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RÉORGANISATION
DES TRIBUNAUX ÉGYPTIENS
Dans la préface de son traité de la
procédure criminelle en Angleterre, en
Ecosse et dans l'Amérique du Nord, Mittermaier s'exprime ainsi: " La principale
" cause qui fait la force de la procédure
" c>nglaise, et justifie la confiance générale
« qu'elle inspire, c'est justement la cor" rélation des plus intimes qui unit cette
" procédure aux mœurs, à l'état social et
" politique de la nation. »
Au moment où le Gouvernement s'occupe de la réorganisation des Tribunaux
Egyptiens, il est bon de rappeler cette
vérité constatée par un auteur dont l'autorité en matière de psychologie juridique
s'impose, pour nous rassurer que la nouvelle organisation judiciaire tendra toujours au maintien de l'ordre et de la prospérité dans le pays. Elaborée par des
hommes compétents, imbus de l'esprit de
ceux qui ont présidé à la confection des
lois de procédure anglaise, la nouvelle
législation sera sans doute conforme à
nos mœurs, à notre état social et politique,
et dès lors elle nous sera d'une grande
utilité. Est-ce à dire que la nouvelle organisation sera complètement différente
du système judiciaire actuellement en vigueur en Egypte ? Nous ne le pensons
pas, sauf naturellement en ce qui concerne
la compétence pénale. En effet la procé{iure suivie en Egypte, depuis plus de
quarante années, dans les procès entre
indigènes et européens, repose bien moins
sur le principe des Capitulations que sur
l'état social de I'Egypte. Ce pays étant
essentiellement cos.11opolite, il convenait
d'y créer des tribunaux composés de membres hétérogènes, mais rendant toujours
la justice au nom du souvèrain du pays.
De cetle façon, tout etl maintenant le principe dè l'intégralité de la souveraineté
nationale, ou plutôt en le rétablissant, on
facilitait les rapports entre les ittdigènes
et les étrangers, dans le plus grand intérêt
du pays dont la vie économique dépend,
dans une large mesure, de son commerce
avec l'extérieur et ses représentants en
Egypte.
Ainsi donc les Puissances qui ont
adhéré à l'établissement des Tribunaux

Mixtes ont dû s'inspirer des principes qui
en Angleterre ont toujours présidé à la
réglementation de la procédure tant en
matière pénale que civile, à savoir la corrélation intime qui unit ces procédures
aux mœurs, à l'état social et politique du
pays; puisque, en véritables psychologues,
ils ont su raffermir la souveraineté du
pouvoir judiciaire égyptien, tout en prenant en considération la mentalité des
justiciables habitués à être jugés par leurs
propres nationaux en vertu de prérogatives séculaires.
Il suit de ce qui précède que l'organisation judiciaire projetée devra logiquement être, dans sun ensemble, à peu près
la même que celle qui a été adoptée par
le Gouvernement Egyptien, d'accord avec
les Puissances, pour les procès mixtes,
puisque l'état social du pays et ses mœurs
n'ont guère varié de ce qu'ils étaient à
l'époque de l'établissement des Tribunaux
de la Réforme.
Mais la nouvelle organisation différera
de l'organisation actuelle au point de vue
politique. Certaines dispositions du règlement d'organisation judiciaire sont dues
à l'état politique de l'Egypte lors de la
création des Tribunaux Mixtes. Or si les
mœurs et l'état social du pays n'ont subi
aucun changement radical, par contre
l'état poliiique n'est plus le même. Il faut
donc conclure que ces dispositions sont
appelées à disparaître. Leur suppression
s'impose d'autant plus qu'elles constituent
pour ainsi dire une anomalie jmidique.
Les Tribunaux Mixtes étant en effet des
Tribunaux essentiellement Egyptiens, l'ingérence d'une Puissance étrangère dans
leur réglementation organique est, en principe, contraire aux règles qui régissent le
pouvoir judiciaire d'un pays. Anzill tllti,
J'éminent professeur de l'Université de
Bologne, dans SOtJ étude sur la nature
juridique des Tribunaux Mixtes, le comprenait ainsi quand il disait: «Un organo
" giudiziario non pub essere nello stesso
" tempD intemazionale ed interno, nazio" nale e straniero, termini antitetici che si
" escludonu a vicenda. ••
Les Puissances signataires des convention afférentes aux Tribunaux de la Réforme, auront sans doute une conversation
à ce sujet avec le Gùuvemen.ent !:gyptien. Elles y reconnaîtront, sans difficulté,

qu'en l'état actuel des choses, le maintien
de pareilles dispositions dans la législation future ne se justifie en aucune façon.
Mais la suppression de ces dispositions
spéciales, ayant surtout un caractère politique, entraînera-t-elle une modification
dans le choix des juges, tel qu'il se pratique depuis le début de la Réforme ?
Certainement non. Le choix et la nomination des magistrats indigènes et étrangers
appartiennent au Gouvernement Egyptien,
donc les uns et les autres sont des magistrats Egyptiens rendant la justice au nom
du Souverain du Pays, dans lts mêmes
~o~ditio~s que les Tribunaux indigènes;
Il s ens mt que la nomination des magistrats
étrangers est en principe indépendante de
l'état politique du pays, et se rattache
plutôt à son état social. Dés lors, il est à
présumer qu'à l'avenir le Gouvernement
Egyptien, à qui appartiendra toujours et
exclusivement la nomination éles magistrats, s'inspirera uniquement pour le choix
des magistrats étrangers des principes qui
ont servi de base à l'établissement des
Tribunaux Mixtes, principes sur lesquels,
comme sur des assises inébranlables, va
être bientôt édifiée la nouvelle organisation judiciaire.
RAGHEB BEY ÜHALI
juge au Tribunal Mixte d'Alexandrie

BIBLIOGRAPHIE
Nous rendons compte ou faisons mention de tous
ouvrages intéressants qui nous sont adressés en
double exemplaire.
RECUEIL DES DOCUMENTS RELATIFS À
LA OUERRE, publiés au "journal Officiel•.

-

Le Caire, 1915.
· Le Bureau de Publications du Gouvernement Egyptien a eu l'heureuse idée de
grouper en brochures d'un format aisément
maniable et d' une parfaite exécution typographique, tous les décrets, décisions, proclamations, etc., émanant soit- du Gouvernement lui-même, soit des autorités militaires,
depuis le 3 Août 1914, et concernant la
participation de l'Egypte à la Ouerre, ainsi
que les mesures d'administration intérieure
nécessitées par la situation.
Une première brochure contient les documents publiés jusqu'au 30 Novembre 1914i
les brochures suivantes sont mensuelles.
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JURISPRUDENCE
431. - Action oblique. - Conditions
d'exercice. - Créancier contesté. - Banque. - Dépositaire.
1. - La personne dont la créance est
contestée et ne peut être établie qu'à la
suite d'une mesure d'instruction ne peut
exercer la faculté concédée par l'art. 202
C. Civ. au créancier dont les droits sont
incontestés ou du moins incontestables,
d'exercer les droits dont son débiteur
néglige de se prévaloir.
JI.- Est irrecevable l'exercice de l'action
oblique de l'art. 202 C. Civ. pour obtenir
la condamnation d'une banque dépositaire
d'une somme revenant au débiteur, à lui
payer le montant de sa créance, parceque
pareille action suppose que la somme
déposée ne se trouve pas dans le patrimoine du débiteur et qu'une décision de
justice s'impose pour l'y faire rentrer;
tandis que, s'agissant d'une banque détenant le dépôt à la disposition du débiteur
déposant, ce n'est que par les voies d'exécution que lui offre le Code de Procédure,
que peut se pourvoir le créancier.
(Trib. Civ. Alex. Ire Ch. Prés . M. G. Paulucci, 26 juin
1915. - Sarandi Chryssokelalo c. Nicolas Chryssokefalo et
Anglo Egyptian Bank).

432. - Action paulienne. - Action
en simulation. - Précision de la demande.
Quoique les conditions de l'exercice
de l'action paulienne et de l'action en
simulation soient différentes, les arguments
ou motifs à l'appui de l'une ou de l'autre
ont une grande analogie et sont quelquefois
identiques, l'intéressé se trouvant le plus
souvent dans l'impossibilité de préciser
et étant par suite forcé de proposer les
deux actions alternativement.
Il serait donc très dangereux pour la
bonne administration de la justice ,de
s'inspirer d'un formalisme rigoureux et
de s'attacher plutôt à la lettre qu'à l'esprit
des conclusions des créanciers dans la
qualification de l'a,ction exercée par eux
en vue de faire annuler les actes par
lesquels des débiteurs peu scrupuleux se
concertent avec des tiers pour les frustrer
dans l'exercice de leurs droits.
-

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi. 22 juin 1915.
Abdel Wahab El Zeini et Cts c. Triandalillo Straltis .

Note. - Dans le même sens, arrêts du
6 Février 1908 et 13 Novembre 1910, (Gaz.
1, p. 6).

L'arrêt rapporté expose très exactement·
le grand inconvénient qui résulterait de
l'application d'un formalisme inutile dans
l' appréciation des demandes basées sur
l'action paulienne ou l' action en simulation:
Sur l'action en simulation:
Les appelants invpquent l'arrêt de cette Cour
en date du 18 Mars 1915, mais à tort: dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt 18 Mars 1915,
cette Cour a décidé que la partie qui voulait reproposer en appel l'action en simulation rejetée
par les premiers juges devait se pourvoir par la
Voie de l'appel incident.

En l'espèce Straftis n'a pas manqué de soulever en tant que de besoin, appel incident : dès
lors {e dit arrêt ne trouve pas opportunité d'application;
Les appelants prétendent (il est vra i) que
Straftis n'avait pas en premier degré attaqué
les ventes en question pour simulation : mais la
lecture des conclusions des deux parties devant
le Tribunal de Mansourah suffit pour démontrer
jusqu'à l'évidence que Straftis et. les i~t~rvenants
prétendaient que les ventes avatent ete consenties en fraude de leurs droits sans se préoccuper
de savoir si elles étaient réelles ou simulées, et
en fait plusienrs arguments par eux invoqués
s'appliquaient plutôt à l'hypothèse de ventes
fictives qu'à 1'hypothèse de ventes canclues .dans

l'intention de part et d'autre d'y donner pletne et
entière exécution.
.

L'argument de la parenté sur lequel ont tant
insisté, et à raison, les premiers juges pour annuler les ventes, s'applique plus spécialement à
l'action en simu lation qu'à l'action paulienne: il
en est de même du manque de moyens dans les
acheteurs, auquel les premiers juges ont également fait allusion;
Les conditions de l'exercice de l'action paulienne et de l'action en simulation, sont, il est
vrai, différentes, mais le~ arguments ou motifs à
l'appui de l'une et de l'autre ont une grande analogie et sont quelquefois identiques, l'intéressé
se trouvant le plus souvent dans l'impossibilité
de préciser et étant partant forcé de proposer
les deux actions alternativement.
L'exercice de l'action paulienne est subordonné
à la condition de l'existence des créanciers et à
l'impossibilité de les désintéresser résultant de
l'acte attaqué, pour ce qui -concerne le vendeur,
et de la connaissance de cet état de choses pour
ce qui concerne l'acheteur;
Or dans la pratique, la cause de la simulation
est d'ordinaire celle de frauder les créanciers en
soustrayant les biens à leur action, et ce but
n'est pas atteint tant qu'il reste au débiteur des
biens sur lesquels les créanciers pourraient exercer utilement les poursuites exécutoires.
D'autre part, pour établir que l'acheteur n'a
pas réellement eu l'intention d'acheter, on argumente tout naturellement de la connaissance qu'il
avait du dérangement des affaires du vendeur,
,(;On naissance qui devait 1'éloigner de toute con tractation sérieuse avec lui ;
En sens inverse, la parenté, et le manque de
toute explication sur 1'origine du contrat et les
causes qui ont déterminé les parties à sa conc l usion, tout en étant plus particulièrement des
moyens propres à l'action en simulation, peuvent
également s'appliquer à l'action paulienne ;
En cet état de choses, il serait très dangereux
pour la bonne administration de la justice de
s'inspirer à un forma lisme rigoureux et de s'attacher plutôt à la lettre qu'à l'esprit de leurs
conclusions, dans la qualification de l'action
exercée par les créanciers en vue de faire annuler
les actes (malheureusement trop fréquents dans
ce pays) par lesquels des débiteurs peu scrupuleux se concertent avec des tiers pour les frustrer
dans l'exercice de leurs droits.

433. - Acquiescement.- jugement
i11terlocutoire. - Exéwtion provisoire. Chose jugée. - Contredit. - Con/estafions en matière d' 01dre entre créanciers.
- Taux de l'appel.
1. - L'exécut~on de la disposition interlocutoire d'un jugement n'implique pas
acquiescement aux autres dispositions
du même jugement qui ont un caractère
définitif, cette exécution étant provisoire
et dûe de droit.
11. - La chose jugée ne s'attachant
qu'aux chefs visés par la décision, il est

certain que la disposition d'un arrêt ordonnant la confection du règlement définitif conformément au règlement provisoire ne fait pas obstacle à l'examen
ultérieur d'un contredit au même règlement
provisoire, dont la Cour, par suite d'une
irrecevabilité d'appel, n'avait pas connu
en sa première décision.
III. - Les contestations entre créanciers,
en matière d'ordre, sont fégies, au !JOint
de vue du taux du ressort, par les dispositions de l'art. 28 Al. 2, C. Proc.,
d'après lequel il ne faut tenir compte que
de la somme réclamée, alors mê1111e qu'elle
serait due en vertu d'une créance plus
importante contestée, si elle constitue le
reliquat de cette créance. On ne saurait
leur appliquer ni l'alinéa 9 du même art. 28,
exclusivement relatif à la propriété immobilière et à ses démembrements, ni
l'alinéa 6, qui ne peut être étendu au delà
des contestations entre le créancier et le
débiteur.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. ~~ . L. Sandars, 16 juin
1915. - Rizgallah bey Chedid c. Carver Brothers & Co
Ltd, et autres).

Note. - Ill. - Voici la motivation de
l'arrêt rapporté, sur ce point:
Sur l'art. 390 du Code de Procédure :
Les intimés soutiennent que les dispositions
de cet article, qui ne prévoit la faculté de l'appel
que pour les demandes excédant IOODO piastres,
ne permet pas de déclarer recevable celui de
Rizgallah dont le contredit porte sur une valeur
de P.T. 4500 seulement et ils invoquent à l'ap.
pui la jurisprudence de la Cour en matière d'appel
sur contredits \arrêts des 18 Décembre 1912 et
28 Mai 1913);
Il convienttout d'abord d'écarter cette jurisprudence qui est antérieure à la loi du !er Décembre 1913 et qui est basée sur des textes modifiés
par celle· ci; l'art. 391 nouveau renvoie pour
l'évaluation de la demande, au point de vue du
ressort, aux dispositions de l'art. 28 nouveau ;
il y a donc lieu de se rapporter à celui· ci;
Pour combattre l'exception soulevée contre son
appel, Rizga.Ilah invoque la disposition de l'alinéa
6 et celle de 1'alinéa 9;
Il soutient que la contestation actuelle a un
caractère immobilier qui doit la faire considérer
comme ayant une valeur excédant P.T. 10000,
mais on ne saurait admettre cette opinion; l'ali·
néa 9 s'applique aux matières immobtlières proprement dites ; c'est-à-dire à la p~opriété irn~10·
bilière et à ses démembrements ; tl ne peut etre
invoqué en matière d'ordre où il s'agit seulement
de la distribution du prix qui a été réalisé pat
la vente de l'immeuble. En effet, chacun des ali·
néas de l'art. 28 contient une disposition pour
l'hypothèse déterminéë qu'il prévoit; cette suite
de dispositions, aussi spéciales que précises, ne
permet pas d'étendre l'une d'elle à un cas non
prévu, si voisin qu'il soit de celui visé ;
C'est pour la même raison que l'application de
l'aiinéa 6, qui fixe la valeur de la demande d'après
le montant de la créance originairement garantie,
ne peut être étendue au delà des contestations
entre le créancier et le débiteur relativement au
gage ou à l'hypothèque ; elle ne peut donc être
invoquée par un créancier contre un autre c~éan
cier. Cette limitation de l'alinéa 6 aux debâts
entre créancier et débiteur est rendue manifeste
· par la disposition de l'alinéa 7 qui vise le cas ?ù
la contestation prévue par l'alinéa 6 est fatt.e
par un tiers; quant à cet alinéa 7, on ne saurat1
davantage, toujours pour le même motif, étendre
la. disposition qui fixe la valeur de la demande
à celle de la chose engagée, au delà de l'hypo•
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thèse envisagée, qui est la revendication de cette
·
chose par un tiers ;
Rizgallah soutient, il est vrai, que son contredit
porte précisément sur l'existence même de son
hypothèque, que son débiteur est en cause et
que par suite le débât entre dans les termes de
l'alinéa 6. Mais il suffit de répondre qu'il n'existe,
dans la cause aucune contestation entre le créancier, qui est l'appelant, et le débiteur qui s'est
désintéressé de ce débât soulevé par l'appelant
seul contre les autres créanciers ;
La seule disposition de l'art. 28 qui s'applique
à l'espèce est celle de l'alinéa 2 d'après laquelle
pour fi)(er la valeur de la cause, au point de vue
du ressort, il ne faut tenir compte que de la
somme réclamée alors même qu'elle serait due
en vertu d'une créance plus importante contestée,
si elle constitue le reliquat de cette créance. Il
est constant que la somme de 4500 piastres, à
laquelle se limite l'intérêt du débât actuel, est le
solde et non une partie de la créance de Rizgallah
bey Chédid.

434. - Appel. - Contrariété de jugements. - Clause attributive de compétence
au juge Sommaire.
Il résulte clairement des termes employés par l'art. 397 C. Proc. qu'il ne
peut y avoir lieu à appel, à raison de la
contrariété de deux jugements, que lorsqu'il s'agit de décisions que le taux de
la demande rend seul non susceptibles
d'appel. Mais ce serait étendre cette disposition exceptionnelle que de l'appliquer
au cas spécial, prévu par l'art. 29 C. Proc.
d'une clause formelle attributive de compétence en dernier r·essort, laquelle, comme
toute convention, est la loi des parties.
<Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
17 juin 1915. - Cattaoui frères & Cie c. Maurice Weintraub et autres).

Note. - Voici le texte de cet arrêt, qui
tranche pour la première fois une question
de droit assez spéciale:
Attendu qu'aux termes d'une stipulation formelle qui donnait compétence au Juge Sommaire
pour statuer. en dernier ressort sur les difficultés
relatives à divers contrats d'entreprises entre
Weintraub et Urbaois, ce dernier assigna Maurice et Anna Weintraub par devant ce magistrat
en paiement de certaines sommes et en régie ment
de certaines contestations, assignation à laquelle
les Consorts Weintraub répondirent en demandant la résiliation de ces contrats avec dommages intérêts;
Attendu que par un premier jugement en date
du 22 Mai 1912 le Tribunal de justice Sommaire
du Caire, tout en déclarant que le contrat dont
s'ngit n'était pas un contrat à forfait, ordo nna
une expertise avant de statuer sur les obligalions
respectives des parties;
Attendu que par un second jugement en date·
du 23 Avril 1914. le même Tribunal, statuant sur
les résultats de l'expertise, retint que les contr~ls intervenus étaient bien un marché à forfait,
et, établi~sant le comple entre parties, condamna
Urbanis à payer aux époux Weintraub la somme
de L.E. :095 et fraction avec intérêts et dépens;
Attendu que le Tribunal ayant omis de statuer
sur la demande en racl1ation des hypotl1èques
consenties par Weintraub à Urbanis en J!arautie
de ce qui pourrait être dû à ce dernier, demande
expressément faite par les Weintr~ub comme
conséquence nécessaire du fait qu'Urbanis, au
lieu d'être créancier était débiteur, les conso rts
Weintr~ub se pourvurent en requ ête civile contre
le jugement du 23 Avril 1914 pour obtenir la main
levée des dites hypothèques; qu'ils assignèrent
également Cattaoui Frères et Cie, lesquels en
leur qualité prétendue de cessionnaires d'Urbanis
étaient intervenus en l'instance sans cependant
se faire repr~senter ultérieurement, ce aux fins
il'obtenir que le jugement du 23 Avril 1914 leur

serait déclaré commun et que les hypothèques
seraient payées;
·
Attendu que, par jugement ·en date du 25 Février 1915, le Tribunal de justice Sommaire, sans
se prononcer expréssément sur l'admissibilité de
la requête civile, se déclara incompétent ratione
materiœ à connaître de la demande en radiation
d'hypothèque au profit d'Urbanis et des Cattaoui,
et déclara commun à ceux-ci le jugement en
dernier ressort du 23 Avril 1914;
Attendu que les Cattaui ont interjeté appel tant
du jugement du 25 Février 1915 que de celui du
23 Avril 1914 pour le motif que ces deux jugements auraient violé l'autodté 'de la chose jugée
par le 1er jugement du 22 Mai 1912, en décidant,
contrairement à ce qui avait élé statué par celuici, que les contrats dont s'agit constituaient des
forfaits, ce qui donnerait lieu à applicatien de
l'art. 397 C. Pr. C. et Comm.;
Attendu que les Consorts Weintraub soutiennent que cet appel ne serait pas recevable et,
pour le cas seulement où la Cour le retiendrait
comme recevable, ils déclarent interjeter appel
incident, demandant par réformation du jugement du 25 Février 1915, que la radiation des
hypothèques soit ordonnée et concluant pour le
surplus à 'Sa confirmation;
Attendu que les deux jugements dont appel
ont été, çonformément à la volonté des parties et
à la disposition de l'art. 29 C. Pr., rendus en dernier ressort; que cela est vrai tant pour celui du
25 Février 1915, rendu contre les Cattaui, que
pour celui du 23 Avrill914 rendu contre Urbanis,
car les Cattaui, cessionnaires d'Urbanis, n'ont
d'autres droits que celui-ci, et la convention qui
donnait compétence en dernier ressort au juge
Sommaire a effet contre eux aussi bien que contre lui; qu'en principe donc ces deux jugements,
rendus en dernier ressort, ont, par le fait dès le
moment où ils ont été prononcés, l'autorité de
la chose jugée et ne sont pas susceptibles d'appel; que si, à cette règle générale qui est d'ordre
public, une exception a été faite par l'art. 397
C.Pr., cette exception est de stricte interprétation et ne peut être appliquée qu'au seul cas visé
par cet article; or il résulte clairement des termes employés par le dit article qu'il ne peut y
avoir lieu à appel, à raison de la contrariété de
deux jugements, que lorsqu'il s'agit de dédsions
que le taux de la demande rend seul non susceptibles d'appel; mais que ce serait étendre cette
disposition exceptionnelle, que de l'appliquer au
cas spécial, prévu par l'art. 29C.Pr., d'une clause
formelle attributive de compétence, laquelle,
comme toute convention, est la loi des parties;
qu'i! si le législateur avait voulu pareille extention, ii aurait dit et dû dire d'une façon générale
qu'il y aurait lieu à appel contre tous jugements
qui se co111redisent; que si la contradiction entre
deux décisions de justice est de nature à porter
atteinte à l'intérêt public, il n'en est pas moins
vrai que l 'ordre public est aussi intéressé au respect de la chose jugée, et il peut se présenter
bien des cas, où des décisions contraires, rendues
en 1re instance et passées en force de chose jugée ou rendues en appel, ne pourront plus être
modifiées, de sorte qu'il 11e suffit pas que deux
jugements se contredisent pour qu'ils soient susceptibles d'appel; qu'il faut encore qu'ils ne
soient pas passés en force de chose jugée, ainsi
qu'il résulte d'ailleurs des termes mêmes de
l'art. 397 in fine;
Attendu d'ailleurs et en tous casque cet article
suppose évidemment que les deux jugements renferment des dispositions contradictoires 1'1 inconciliables, en ce sens que l'exécution de l'un
serait incompatible avec - l'exécution de l'autre;
qu'en l'espèce s'il est vr~i que le premier juge,nent
admet en principe, contrairement au second jugement. que le contrat d'entreprise dont s'agit
n'C'st pas un contrat à forfait, il se borne comme
disposition, à o1donner une expertise saps statuer sur le fond de l'affaire, et n'est suscertible
d'aucune exécution, le second jugement qui condamne Urbanis pouvant seul être exécuté contre
ce dernier, de sorte que dans leurs effets ces
deux jugements ne sont point" contradictoires;
Et attendu que l'appel des Cattaoui étant ainsi
non recevable et les Consorts Weintraub n'ayant
déclaré former appel incident que pour le cas où

la fin de non recevoir ne serait pas accueillie, la
Cour ne se trouve pas saisie de l'affaire et ne
saurait par conséquent examiner la question sou.
levée par l'appel incident, à savoir si la mainlevée de 1'hypothèque, conséquence nécessaire de
ce qu'Urbanis au lieu d'être créancier devenait
débiteur, pouvait compétemment être ordonnée
par le j•Jge Sommaire soit comme accessoire de
la demande principale, soit par l'effet rétroactif
de la modification apportée par la nouvelle loi
de 1913 à 1'art. 29 C. Pr.

435.- Appel. -Recevabilité. - Appels
multiples par un seul acte. -jonction. Assignation. - Sociétés civiles. - Persan.
nalité. - Représentation en justice.
1. - Est recevable l'appel formé en un
seul acte contre plusieurs jugements ren·
dus le même jour au profit de plusieurs
demandeurs distincts, dans des instances
de même nature, sauf à la Cour à disjoin·
dre, le cas échéant, les affaires, et à sta·
tuer sur chacune d'elles par un arrêt dis·
tin ct.
Il. - Une société civile ne peut en règle
générale être assignée qu'en la personne
de tous ses membres, à moins que par
ses statuts elle ne se soit donné une réprésentation, auquel cas elle peut être
valablement assignée en la personne de
celui ou de ceux de ses membres à qui
cette représentation a été confiée, à J'exclu~
sion de tous autres. même ayant la qua ..
lité de directeur.
Les dispositions de l'art. 10, § 4, Code
Proc. ne visent que les sociétés de commerce.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
24 juin 1915. - Société Civile des Terrains Ohorbal c,
Achour Mohamed Arafa et autres).

436. - Cahier des Charges. - Frais
d'expropriation.- Poursuivant.- Clause
illicite.
Le {ait par le poursuivant d'avoir énoncé
au cahier des charges que· les frais d'expropriation, y compris ceux de l'adjudi·
cation, seraient supportés par le débiteur
exproprié si le poursuivant devenait luimême adjudicataire. ne saurait, alors même
qu'il n'aurait été l'objet d'aucune observation, altérer le principe établi suivant
lequel les frais d'expropriation sont sup-.
portés par les adjudicataires : il serait en
effet inique d'établir en faveur de l'expropriant des exceptions dont n'auraient pu
jouir des tiers qui seraient restés adjudi·
cataires.
(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. O. d'Aipoïm, 22
Juin 1915. - Hoirs Ahmed Pacha Mahmoud c. Solimaq
Isma'il El Mallauanil.

437. - Cahier des Charges. fication. - Délai.

Noti·

Le délai de l'art. 629 Code Proc. n'est
pas prescrit à peine de nullité: le vœu
de la loi est que le dépôt du cahier des
charges soit notifié au débiteur saisi, et
une fois cette formalité essentielle accom·
plie, peu importe qu'elle l'ait été en dehors
du délai.
(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. O. d'Aipoïm, 22
Juin 1915. - Idris bey Ragheb c. Succession Alex. Ant,
Ra IIi).
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438. - Contravention. - Tarif des
denrées. - Eléments constitutifs du délit.
La demande d'achat de la part d'un
acquéreur, la possession de la marchandise par le prévenu, et le refus de ~endre,
sont les trois éléments dont la réunton est
constitutive de la contravention au décret
établissant un tarif pour les denrées de la
première nécessité, sans qu'il Y. ait lieu
pour le magistrat de rechercher SI l~s conditions nécessaires pour la perfectiOn du
contrat de vente, au point de vue civil, se
trouvent réunies.
(Cour d'Appel Ire Ch . stat. en Cass. Prés, M.. L. Sandars, 30 juin 1915.
Ministère Public c. Em•le S1egl) .

439. - Chose Jugée. - Jugement
avant faire droit. - J~terlo_c~toire. Décision implicite. - Dlsposttif. - Entrepreneur. - Droit de rétention. Expertise.
1. - Lorsqu'un jugement d'avant faire
droit juge une question de !ait ou de
droit relative au fond en meme temps
qu'il ordonne un: n~esu.re d'i~stru.c~i?~·
il est mixte c'est-a-dire a la fots def1mhf
et interlocuioire, et en tant que définitif
il lie et dessaisit le juge qui l'a rendu, et
peut acquérir force de chose _jugée. .
II.- Il est généralement adm•s en ~?ctnn_e
et en jurisprudence que pour qu Il_ y a1t
décision comportant force de chose jugée,
il n'est pas nécessaire qu'elle _soit ~~presse
et qu'il suffirait qu'elle fut unpllc1te. En
effet, si le juge ne décide réellement q_ue
ce qu'il déclare pour droit dans le dispositif de son jugement, la. loi ~·a point
déterminé de formule obligatOire pour
ce dispositif, d'où il suit que la décision
du juge peut résulter virtuellement de ce
qu'il ordonne.
.
,
Ainsi le fait par un tnbunal, - apres
avoir retenu et affirmé dans les motifs de
son jugement le princi_Pe que l'entrepreneur a le droit de retemr les constructtons
par lui élevées jusqu'au remboursement
des sommes qu'il a à cet effet dépensées,
- d'avoir par le dispositif ordonné une
expertise aux fins d'éval_uer l_e montant
des dites sommes, constitue mcontestablement une décision implicite du point
de droit controversé.
(Cour d' Appel 2ème Ch . Prés . M . A. de Souza Larcher,
24 juin 1915. - Banque Impériale Ottomane c. Moustapha
bey Reda ct autre).

440. - Chose Jugée. - Opposabilité
aux tiers des décisions rendues sur la
propriété. - Créancier hypothécair.e. Simulation. - Hypothèque contractee par
le prête-nom.
1. - Si les principes qui régissent l'autorité de la chose jugée ne lui donnent
cette autorité que vis-à-vis de ceux qui
ont été parties à une décision de justice,
il ne s'ensuit pas cependant qu'un jugement ou arrêt soit toujours sans effet à
l'égard des tiers. C'est ainsi , par exemple,
que celui qui reconnaît au profit d'une
partie un droH de propriété, dont le ca-

ractère est de sa nature absolu, constitue
pour elle un titre opposa?le _aux tiers
et ::tssimilable tout au moms a un acte
écrit.
· Il. - Il est généraleme~t admis par l.a
jurisprudence pour les jugements posterieurs à la naissance du droit d'hypothèque, et constamm~n.t reco.nnu I:ar el.le pour
les jugements ~n!eneurs a_ la ~erne epoque,
que le créancier hypothecaire est représenté par le débiteur dans les procès que
soutient celui-ci sur l'existence et sur
l'étendue de ses droits de propriété.
III. - La conséquence nécessaire d'une
décision déclarant un acte simulé est la
reconnaissance du caractère de prête-nom
qu'a le bénéficiaire de l'acte. Par suite
l'emprunt consenti à ce dernier doit être
considéré comme ayant été contracté dans
l'intérêt du propriétaire réel, ou tout au
moins dans l'intérêt commun des deux
parties à l'acte simulé, et le prêteur hypothécaire ne peut être écarté de la distribution du produit de l'immeuble sous le
prétexte que cet immeuble n'appartiendrait pas à son débiteur.
(Cour d 'Appel, Ire C)1. Prés. M. L . Sandars, 9 juin 1915 .
- Crédit Foncier Egypti en c . Dame Zohra hile de feu
Mohamed Azab, et autres) .

441. - Concordat. -

Homologation.

On ne peut, dans le but de défendre les
intérêts des créanciers au sujet desquels
ceux-ci sont les meilleurs juges, et pour
refuser d'homologuer un concordat proposé et accepté, et au sujet dHquel aucune
opposition ne s'est prodtJ.i.te, substituer à
des affirmations ou des d~clarations même
non établies par des écrits, des présomptions formellement combattues par tous les
intéressés, et qui, en l'état de simples présomptions, seraient insuffisantes pour faire
rejeter uniquement dans l'intérêt de ces
mêmes intéressés un concordat que leur
attitude démontre comme étant avantageux
pour eux.
(Cour d'Appel , Ire Ch . Prés . M . L . Sandars , 23 Juin
1915. -Dimitri Hel iotis c. A. Piromall y esq . et aut res).

442. - Contredit. - Irrecevabilité.
Il ne peut être porté à "l'audience de
contestations autres que celles précisées
dans le procès-verbal de contredit: il ne
peut y être admis qu'un moyen nouveau
à l'étppui du chef soulevé, ou, tout au plus,
un développement d'un grief existant en
germe dans le contredit. Mais il est impossible de trouver le principe d'une contestation sur le rang respectif de quelques
créances déterminées dans un contredit
portant que toutes les créances colloquées
dans l'ordre, et dont le nombre est de
beaucoup supérieur, doivent être écartées
parcequ'elles sont fictives, simulées, o~
qu'elles ont fait l'objet de règleme~ts. ~~
l'on pouvait déduire de formules ausst «genériques » des conclusions aussi précises,
mais si différentes en réalité, les règles de
la procédure d'ordre deviendraient lettre
morte.
(Cour d' Appel, t re Ch P rés . M. L . Sanda rs, 23 Jui n
Banq ue d' Athènes c. ,\·la ree! Tilche, et autres>.
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443. - Courtier. - Contrepartie. Responsabilité. - Usage contraire à_ la laz
suivi en Bourse. - Effets. - Souscnpteur.
- Titres nominatifs.
L'usage suivi à la Bourse, et suivant
lequel on aurait fait c!rculer • les_ certifi'' cats émis par les diverses Soc1étés au
" nom des souscripteurs et dûment signés
« par eux, en laissant en blanc les noms
"' des acheteurs, et ce pour compte du
«client vendeur, le courtier ne s'occupanl
« pas de faire opérer le transfert dans le
«registre des Sociétés», étant une viola·
tion flagrante de la loi et des statuts des
Sociétés en question, ne saurait être re·
connu comme obligatoire pour les partie~
lésées par le défaut de mention des ache·
teurs successifs sur les titres et sur le~
registres des Sociétés. Par suite, un pareil
usage 11e peut faire échapper le courtie1
qui n'a pas nommé son client au momen1
de 1'opération à la sanction de l'art. 7'2
Code Comm. (Anc. art. 81), qui le rend
responsable de 1'exécution et le fait considérer comme commissionnaire. Aux termes de ce texte, le courtier a l'obligation
de faire connaître la contrepartie au moment de l'opération, et non pas seulement
à la demande du client.

Mais lorsque le souscripteur, appelé
à trois reprises par la Société à satisfaire
à des appels de fonds, a gardé le silence.
et au lieu d'aviser son courtier qu'il le
c~nsidérait comme son acheteur, faute de
toute indication de la contrepartie, et qu 'il
lui appartenait, en cas contraire, de s'.adresser lui-mêmes aux acheteurs (dont 11 connaissait seul les noms), l'a laissé dans l'ignorance du sort réservé aux actions vendues.
par son entremise, cette attitude dé~?ntre
qu'il a accepté l'usage en confonmte duquel avait opéré son courtier, et qu'il s'y
est efft!ctivement conformé. Il n'est donc pas
fondé, en pareil cas, à recourir en garantie
contre son courtier, lorsqu 'il vient, six am
plus tard, à êt re assigné par la Société.
(Cour d' Appel, 3me Ch . Prés. M. P , Bernardi , 8 Juin
Elie <;oh en c . Rac hid bey Moullan).
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444.- Détournement d'objets saisis.
- Dissimulation temporaire. - Denrée~
périssables.
Il n'est pas possible de baser une condamnation pour détournement sur un procès-verbal dont la valeur est mise à néant
par un second proc,ès-~erbal, égalem_ent
régulier, constatant 1existence des objets
saisis aux mains du gardien.
La dissimulation te rn poraire de ces objets,
même quand elle est répétée, et qu'elle rêve!
en outre un caractère offensant pour la
justice, peut constituer _un déli~ d'une autre
nature mais non celUI de detournement.
Le ~aractère délictuel des faits de détournement doit être vé rifié avec un grand
soin, lorsqu'ils portent sur _des d~nrées
périssables dont la conservatiOn e~1ge _de
la part des saisis des soin_s q~1~ l_a justtce
ne doit pas leur imposer tndeflmment.
(Cour d'Appol , Ire Ch. staL en Cass. Prés. M . L.
Sandars , 23 Juin 1915. -:- . Khahfa et Abdo u S1 d Ahmed
Hu ssein c . Ministère Publ 1c; .
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445.- Détournement d'objets saisis.
- Nullité de la saisie.
Dès qu'une saisie présente les caractères extérieurs de cet acte, qu'elle est
J'œuvre d'un officier public compétent et
que le débiteur en a eu connaissancel elle
s'impose à celui-ci et lui fait encourir l'application de la loi pénale, s'il détourne les
objets placés sous la main de justice, encore bien que !·es formalités exigées pour
que la saisie produise ses effets civils
n'aient pas été accomplies.
<Cour d'Appel, Ire Ch . stat. en Cass. Prés. M. L.
Sandars, 16 juin 1915. - Philippe Massaad c. Ministère
Pqblic).

Note. - A l'appui du pourvoi, basé sur
le défaut d'assignation dans la huitaine de
la saisie-revendication (art. 768 C. Proc.)
était invoqué un arrêt du 7 Décembre 1904,
qui avait retenu que la nullité de la saisie
avait pour conséquence • qu'il ne saurait
~ être question ni d'objets valablement saisis,
~ ni de condamnation pour détournement
«d'objets saisis''· Mais l'arrêt rapporté
répond que la Cour, revenant sur la. décision précitée, a proclamé l'exactitude du
principe contraire et même déclaré en ses
arrêts des 21 Février 1906 et 13 Avril 1910
que l'annulation de la saisie ne pouvait
faire échapper le saisi à l'application de
la Loi pénale.
~

446. - Donation.
Vente déguisée.
- Statut personnel musulman. - Mineurs.
- Acceptation.
1. - Est valable la donation faite par un
père à ses enfants mineurs sous la forme
d'un contrat de vente, si ce dernier acte
est lui-même valable en la forme.
II. - En droit musulma·n, aucune dispo·sition de la loi n'exige, pour la validité
de la vente au mineur par le père ou par
le tuteur choisi par le père, la représentation du mineur par un tiers aux fins
d'acceptation : il est admis que le père
peut accepter pour le mineur, et il n'est
pas nécessaire qu'il en fasse la déclaration
expresse, son acceptation au nom du mineur résultant suffisamment du fait qu'il
a déclaré lui vendre.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larc!1er,
17 Juin 1915.- O. Zaracoudi c . Mahmoud Youssef Equez).

Note. - L'arrêt s'exprime en ces termes:
..... Attendu, sur 111 validité du titre, qu'aux ·
termes de l'art. 70 C. C. par lequel le législateur
mixte a érigé en disposition légale une règle admise par la Jurisprudence sous le Code Napoléon,
la donation, qui, en principe, doit être établie par
un acte authentique, peut toutefois être faite sous
la forme d'un autre contrat, par exemple d'un
acte de vente; qu'en l'espèce il apparaît clairement et il n'est d'ailleurs pas contesté que par
l'acte dont s'agit le débiteur saisi a entendu faire
à ses enfants une libéralité; qu'il s'agit donc de
savoir, pour se prononcer sur la validité de cet
acte par application du dit article 70 C. C., si,
dans la forme, il con&titue un contrat de vente
valable;
Attendu que si, en cédant à ses enfants les immeubles litigieux, Youssef Mohamed Eguez n'a
pas employé le mot • vente •, il est certain qu'il
s'agit bien et qu'il ne peut s'agir que d'une vente
puisqu'un prix a été expressément fixé et que la
cession, la transmission de la propriété, moyennant un prix déterminé, constitue évidemment
un contrat de vente; qu'un seul élément est en-

core nécessaire afin que toutes les conditions
fixées par la loi pour la perfection de la vente se
trou vent réunies, c'est le consentement des deux
parties; que le consl'ntement du vendeur résulte
de ses déclarations mêmes dans l'acte incriminé;
que pour ce qui concerne le consentement des
acheteurs, alors mineurs, s'il est admis en droit
Français que le père ou le tuteur ne peuvent, à
l'acte consenti à leur pupille, figmer à la fois
comme vendeurs et acheteurs ou comme donateurs ou donataires, la même incompatibilité
n'existe pas en droit musulman qui confére au
père des pouvoirs plus étendus; qu'aucune disposition du statut personnel, lequel reconnaît
formellement comme valable dans certaines conditions, art. 426 et 459, la vente au mineur par
le père ou par le tuteur choisi par le père, de son
propre bien, n'exige, pour la validité de l'acte,
la représentation du mineur par un tiers aux fins
d'acceptation; qu'il est admis que le père peut
accepter pour le mineur et qu'il n'est pas nécessaire qu'il en fasse la déclaration expresse, son
acceptation au nom du mineur résultantsuffis'amment du fait qu'il a déclaré leur vendre, alors
surtout que, comme en l'espèce, il a fait transcrire l'acte au nom de ses enfatHs, et a fait transférer le tekliff en leur nom; que l'acte litigieux
est donc un contrat de vente réunissant 1 en la
forme, toutes les conditions vou lues pour sa validité; que par conséquent, bien qu'il constitue
en réalité une libéralité, il n'en est cas moins
inattaquable aux termes de la disposition formelle de l'art. 70 C. C.

447. - Droits proportiomiels. Ancien tarif. -Acte d'ouverfwe de crédit.
- Réalisation. - Prêt d'argent. - Condition suspensive. - Prescription. - Point
de départ. - Renouvellement d'inscription
hypothécaire.
I. - Un acte d'ouverture de crédit constituant un prêt d'argent avec condition
suspensive subordonnée à la volonté du
crédité et à ses besoins, est soumis à ce
titre aux droits proportionnels frappant les
prêts d'argent (art. 50 de l'ancien tarif),
dès qu'il y a preuve de la réalisation du
crédit, ce qui peut résulter des indications
du bordereau de renouvellement de l'inscription hypothécaire.
II. - Pour la réclamation des droits dûs
sur un pareil acte, le point de départ de
la prescription de deux ans est cefuj de
la présentation de l'acte, à l'occasion du
renouvellement de l'inscription hypothécaire.
(ïrib . Civ. Alex. Ire Ch. stat. en Appel, Prés : M. O.
Paulucci, 12 Juin 1915. - Greffier en Chef du Trib. Mixte
d'Alex. c. The Land & Mortgage Cy of Egypt Ltd.).

Note. - Voici le texte de ce jugement:
Attendu que Monsieur le Greffier en Chef de
ce Tribunal a interjeté appel du jugement contre
lui rendu au profit de la société The Lanù and
Mortgage Cy of Egyp( par le Tribunal Mixte de
justice Sommaire d'Alexandrie en date du 6 Février 1913 le condamnant à rembourser à celleci, avec intérêts et dépens, la somme de L.E. 65
montant des droits proporlionnels perçu sur l'import d'un crédit' de L.E. 13.000 ouvert par cette
société au profit des sieurs Nicolas et Seif Dahan
suivant acte notarié du 13 Décembre 190-l en
vertu duquel elle a procédé le 17 Mars 1914 au
renouvellement de l'inscription hypothécaire qui
avait été prise à son profit;
Aitcndu que la société The Land and Morlgage
Cy of Egypt prétend qu'aucun droit propo,lionnel ne serait dfi sur le crédit susmentionné, car
l'acte d'ouverture de crédit a été passé ~ous
l'empire de l'ancien Tarif Civil des frais de justice Mixte, lequel n'assujettit à aucun droit proportionnel les actes d'ouverture de crédit et
qu'en tous cas il y aurait prescription acquise à
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son profit aux termes de l'article soixante du
même tarif;
Que par contre Monsieur le Greffier en Chef
de ce Tribunal soutient que la perception des
droits proportionnels dont grief a été faite en
conformité de l'article 50 du même Tarif lequel
dispose que • dans les prêts d'argent la taxe
sera d'un demi pour cent sur la somme prêtée;~
Attendu que la contestation qui divise les
parties soulève deux questions, à savoir:
Jo) si l'acte d'ouverture de crédit dont s'agit
en l'instance est assujetti au dr.oit proportionnel
de un demi pour cent établi par l'art. 50 de
l'ancien Tarif Civil pour les prêts d'argent et:
2o) s'il y a eu prescription de droit proportionnel d'après l'article soixante du même Tarif;
Attendu, sur la première question, qu'il est
vrai que l'article 50 du Tarif Civil vise les prêts
d'argent;
Que donc il échet de rechercher si un acte
d'ouverture de crédit rentre juridiquement dans
la catégorie des prêts d'argent;
Attendu qu'il est indéniable qu'un acte d'ouverture de crédit constitue une promesse de prêt
d'argent, et au point de vue légal, un prêt avec
condition suspensive subordonnée à la volonté
du crédité et à ses besoins;
Que dès lors aussitôt que la condition se
trouve réalisée, l'acte revêt le caractère d'un
prêt d'argent;
'
Qu'en effet l'article 159 du Code Civil dispose
que lorsque la condition sera accomplie l'obli·
gation et les droits qu'en découlent seront censés
avoir existé depuis le moment où l'évènement
a été prévu;
Que par conséquent dès qu'il y a preuve de la
réalisation du crédit, le droit proportionnel prescrit par l'art. 50 du Tarif Civil doit être perçu;
Qu'en l'espèce cette preuve subsiste puisque
dans le bordereau de renouvellement de l'inscription hypothécaire présenté par la Société The
Land and Mortgage Cy of Egypt, il y a l'aveu
formel que le crédit a été réalisé;
Attendu que cette Société fait une confusion
entre les contributions et impositions purement
fiscales et les droits et frais de justice;
Que s'il est vrai que tous actes, documents et
pièces produites aux dossiers des causes pendantes entre parties, ne sontfrappés d'aucun droit
fiscal, ce fait n'est d(l qu'aux immunités résultant des capitulations, mais les actes et décisions
de Justice qui interviennent à leur propos donnent ouverture aux droits judiciaires prévus aux
art. 5 et suivants du Tarif Civil ;
Attendu que la Société intimée prétend aussi
à tort que le principe même d'un droit proportionnel dont la perception demeure à 1'état latent
«pour une période indéterminée, serait exclu par
le Tarif Civil Mixte • ;
Que tout au contraire il y avait sous 1'empire
de l'ancien Tarif Civil deux cas de pareils dr0its,
l'un, concernant la juridiction Gracieuse, et c'est
précisément le droit proportionnel de un demi
pour cent pour les prêts d'argent consentis sous
la forme d'ouverture de crédit, et 1'antre, concernant la Juridiction Contentieuse, et c'était
précisément le droit proportionnel dît pour • les
jugements par défaut encore susceptibles d'opposition • et dont la perception ne pouvait se
faire qu'après que ces jugements ne fussent plus
susceptibles d'opposition (article 6 de l'ancien
Tarif Civill;
Que pour ce dernier cas, le Décret du 30 Mai
1909 a rémédié aux inconvénients résultant d'une
perception à exigibilité indéterminée et que pour
le premier cas, il a été également remédié par
l'article 49 du nouveau Tarif Civil rendu exécu.
toi re par Décret du 14 Décembre 1912;
Que sans avoir à rechercher l'applicabilité ou
non, à l'espèce actuelle, des principes consacrés
par la doctrine et la jurisprudence française~, il
suffit de relever que si d'après ces principes, les
droits proportionnels sur les ac1es d'ouverture
de crédit ne seraient plus dîts, en France, que
s'il y a nouvel acte obligatoire formant titre au
profit du prêteur, constatant le prêt, et volontairement présenté à la formalité, toujours est-il
que la nécessité de ce nouvel acte obligatoire formant titre au prêteur ne subsiste pas en Egypte,
puisque les actes notariés dressés au Greffe des
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Tribunaux Mixtes, constituent des actes authentiques exécutoires par eux mêmes, y compris les
actes d'ouverture de crédit, sans que ces derniers
aient besoin d'être complétés ou confirmés par
aucun acte notarié, et ce par application de l'art.
434 du Code de Proc. et Com.;
Attendu que pour admettre la théorie de la
Société The Land and Mortgage Cy of Egypt, que
les actes d'ouverture de crédit ne sont pas des
actes de prêts avec condition suspensive et rentrant dès l'accomplissement de la condition, dans
la catégorie des prêts d'argent visés par l'art. 50
du Tarif Civil, il faudrait admettre que ces actes
d'ouverture de crédit ne confèrent aucun droit ni
obligation par eux mêmes, et que par conséquent, ils ne seraient point des titres exécutoires,
ce qui est contraire à une jurisprudence constante et aux dispositions formelles de l'art. 434
du Code Civil;
Attendu, sur la prescription, que la Société
The Land and Mortgage Cy of Egypt se répond
à elle-même sur cette exception;
Qu'en effet elle reconnaît que la Loi du Tarif
stipule la prescription de deux ans à dater du
jour où a été présenté, fait ou délivré l'acte;
Qu'ainsi il y a trois points de départ de la prescription: lo) la passation de l'acte; 2o) sa délivrance; 3o) sa présentation;
Attendu qu'ainsi qu'il a été expliqué plus haut,
le droit proportionnel n'est exigible sur les actes
d'ouverture de crédit que si le crédit est réalisé;
Qu'il va de soi que cette réalisation ne s'opère
pas au moment de la passation de l'acte puisque
autrement l'acte se convertirait en une véritable
reconnaissance de dette ;
Que d'autre part, la demande ou la délivrance
de la grosse d'un acte d'ouverture de crédit ne
constituent pas la preuve probante de la réalisation du crédit, puisque dès le moment de le
moment de la passation de l'acte la partie intéressée a le droit d'en requérir la délivrance d'une
expédition revêtue de la formule exécutoire;
Qu'il1este alors à examiner le point de départ
de la prescription à partir de la présentation de
l'acte·
Att~ndu, à cet égard qu'il est incontesté que
cette présentation a eu lieu le 17 Mars 1914 à
l'occasion du renouvellement de l'inscription
hypothécaire prise en vertu du susdit acte;
Qu'il est évident que depuis cette date du 17
Mars 1914 la prescription biennale n'a pu se
trouver accomplie;
Que dès lors l'exception de prescription est
mal fondée.

448. - Exécution provisoire.

Inscription de faux.
En disposant que l'inscription de fau-x
suspend le jugement de l'affaire principale,
l'art. 319 C. Proc. prescrit seulement que
la décision sur le fond par le juge saisi de
l'inscription de faux ne peut être rendue
t11nt que la procédure en inscription de
faux incident civil n'a pas été vidée, mais
n'a jamais eu pour objet de suspendre
l'exécution attachée par la loi à tous les
jugements du Tribunal de Commerce ou
ordonnée par le juge en siège Civil.
L'effet suspensif de l'appel du jugement
qui a rejeté l'inscription de faux n'empêche donc pas l'exécution provisoire de
la condamnation prononcée par le même
jugement, en siège commercial.
fCour d'Appel , Ire Ch. Prés. M. L. Sandars, 23 Juin
1915. - Saad bey Et Masri c. Jacqt~es Salama et Cts).

Note. - Voici le texte de cet arrêt:
Vu l'acte signifié le 22 Mai 1915 à la requête
de Saad bey El Masri, à Elie Mordoch Salama,
Jacques Mordoch Salama et Youssef Rahmin
Salama, aux fins de défense d'exécution d'un
jugement en date du 12 Avril 1915 du Tribunal
de Commerce d'Alexandrie;

Attendu que le jugement du Tribunal de Commerce dont exécution, que Saad Bey El Masri
voudrait suspendre, après avoir statué sur l'inscription de faux incident faite par lui, a passé
outre en vidant le fond;
Que Sa ad bey El Masri ayant inter.ieté app' 1
de ce jugement, a, en attendant le vidé de cet
appel, signifié une défense d'exécution qu'il a
portée à la barre de la Cour en soutenant que
les dispositions de l'art. 319 qui veulent que
1'inscription de faux suspende le jugement de
1' affaire principale, implique nécessairement
l'idée que par le fait de l'effet dévolutif de l'appel
l'exécution du dit jugement ne puisse être effectuée qu'en l'état d'une décision définitive qui ne
serait autre que celle qui serait rendue sur appel;
Que ce que, en d'autres termes, Saad Bey El
Masri voudrait, c'est d'imprimer à l'appel de
tout jugement rer. du à la suite· d'un faux incident
civil un effet suspensif, alors même que rendu
par le tribunal de commerce, le jugement, comme
en l'espèce, serait par sa nature (art. 448) ou
par décision de justice, lorsqu'il rentre dans un
des cas prévus par les art. 449 et 450, exécutoire
par provision, ou même sans caution, et qu'il
est de principe que l'effet suspensif reconnu à
l'appel n'a pas cette portée;
Mais attendu d'une part que l'art. 319 invoqué
par .El Mas ri n'a créé aucune exception de cette
nature et qu'en disposant que l'inscription de
faux suspend le jugement de l'affaire principal~,
il prescrit seulement que la décision sur le fond
par le juge saisi de l'inscription de faux ne peut
être rendue tant que la procédure en inscription
de faux incident civil n'a pas été vidée, et n'a
jamais eu pour objet de suspendre l'exécution
attachée par la loi à tous les jugements du Tribunal de Commerce ou ordonnée par le juge en
siège civil;
Qu'on ne voit pas comment, pour suivre Saad
Bey El Masri dans ses arguments, on pounait
argumenter par analogie, en s'inspirant, comme
il le voudrait, des décisions rendues sur l'art.
609 du C. Proc. qui régit la matière des oppositions au commandement, car les termes de cet
article, formels et impératifs comme le dit l'arrêt
cité par lui, ne donnent pas la faculté au juge
d'ordonner à la suite d'une décision intervenue
sur une opposition à un commandement immobilier, une exécution provisoire, et en le faisant,
il transgresse un texte de loi précis, comme le
relève l'arrêt en date du 24 Mars 1912, ce qui
est autre que d'arrêter une exécution manifestemment voulue par la loi puisqu'elle y est
édictée;
Attendu qu'il est constant d'autre part qu'aux
termes des articles 445 et 447 du C. Proc. il n'y
a de recours en défense d'exécution que lorsque
le jugement a été mal qualifié en dernie1 ressort
ou que l'exécution provisojre a été ordonnée en
dehors des cas prévus par la loi, ce qui n'est
pas le cas;
Qu'il a été jugé dans ce sens (arrêt du 22
Janvier 1903) que dans les instances en défense
d'exécution provisoire le jugement dont appel
doit être considéré comme juste et juridique au
fond, et qu'il y a à examiner seulen1ent si l'ac··
cessoire, c'est-à-dire la clause de l'exécution
provisoire, a été ordonnée à bon droit soit si
l'on a été dans un des cas prévus par la loi;
Qu'il échet donc de dé~larer la demande en
défense d'exécution irrecevable et au surplus
mal fondée.

449. - Faillite. - Concordat. - Homologation. - Droits des créanciers. Clause contraire à l'ordre public.
1. - Maîtres de leurs droits et pouvant
les abandonner au failli, les créanciers
peuvent les rendre aussi incertains et aléatoires qu'ils le veulent, sans que la justice,
-lorsque la minorité dissidente n'a pas eu
recours à elle pour démontrer, contrairement aux conclusions du syndic et à l'opinion de la majorité, qu'une réalisation immédiate de l'actif ou 1'état ct 'union seraient

plus avantageux que le concordat,- doive
intervenir pour les protéger malgré eux et
contre eux.
II.- La clause du concordat obligeant le
créancier à donner au failli quittance totale
et définitive après avoir touché le dividende concordataire, est contraire à l'ordre
public, comme comportant la remise au
failli de l'obligation naturelle qui subsiste
pour lui après le paiement des dividendes
concordataires, d'acquitter toute sa dette
au cas de retour à meilleure fortune: pareille clause ne serait légale qu'à la condition de résulter d'une convention libren}ent débattue et non des conditions d'un
concordat toujours imposé.
Alors même que le failli déclarerait renoncer à l'avantage stipulé en sa fa~eur
par une pareille clause, il n'est pas possible au juge d'homologuer le concordat,
lequel est un contrat judiciaire qui doit
être homologué ou refusé par le juge sans
pouvoir être modifié par le jugement à
rendre pour celte seule fin : en effet les
créanciers ne doivent pas être mis dans
la possibilité, si le juge modifiait hors de
la présence de quelqu'uns d'entre eux, les
conditions du concordat, de dire qu'ils
auraient accepté ou refusé si une pareille
modification leur avait été au préalable
soumise.
En pareil cas il y a simplement lieu de
renvoyer les créanciers et le failli par devant le Juge Commissaire pour voter sur
les termes d'un nouveau concordat.
cCour d'Appel, Ire Ch. Prés . .'\>\. L. Sandars, 30 Juin
1915. - Dimitri Sillas c. E. Fréville èsq. et autres).

450. - Faillite. - Droits du vendeur
en cas de résolution du contrat. - Dommages-intérêts.
L'état de faillite, n'affranchissant le failli
d'aucune de ses obligations et n'enlevant
à ses créanciers aucun de leurs droits
acquis, ne fait pas perdre au vendeur le
droit qu'il puisait dans son contrat de
réclamer des dommages-intérêts en cas
d'inexécution. Il ne produit d'autre effet
que de substituer la règle du paiement
proportionnellement égal entre tous les
créanciers au principe de droit commun
qui obligeait le débiteur au paiement intégral de ses dettes.
-

(Cour d'Appel, Ire Ch. Près. M. L. Sandars, 9 Juin 1915,
Ahmed Salem Raabed c. Abdel Meguid Chahine).

Note. - L'arrêt expose:
Attendu que l'appelant prétend que les dommages-intérêts seraient exclus virtuellement par
les principes généraux établis en matière de faillite; que sa thèse est basée sur ce que les articles 364 et 398 et suivants du Code de Commerce
Mixte ont créé des règles spéciales applicables
au vendeur de marchandises lorsque l'acheteur
est déclaré en faillite; que l'art. 402 lui donne
le droit de retenir dans ses magasins les marchandises non livrées, comme si la vente était
résolue, mais ne lui accorde pas celui de réclamer en outre des dommages-intérêts; que ces
dispositions forment un seul tout se suffisant à
lui-même sans besoin de recourir aux disposi. tians du Code Civil, que la loi commerciale y
déroge, notablement dans un but d'égalité entre
les créanciers ;
Attendu pour tant que le droit de résolution du
vendeur, que les articles 398 du Code de Com-
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merce et suivants qualifient de droit de revendication, est une application du principe de l'art.
173 du Code Civil; qu'il est de doctrine, pour
résoudre les questions accessoires sur lesquelles
le Code de Commerce est resté muet, de s'en
référer aux dispositions du Code Civil;
Attendu qu'avant la faillite de l'appelant, l'intimé puisait dans son contrat Je droit de réclamer
des dommages-intérêts en cas d'inexécution; que
l'état de faillite n'a pas affranchi l'appelant d'aucune de ces obligations ni enlevé à ses créanciers
aucun de leurs droits acquis; qu'elle n'a pti
produire d'autre effet que de substituer la régie
du paiement proportionn·euement égal entre tous
les créanciers au principe de droit commun qui
obligeait le débiteur au paiement intégral de ses
dettes;
Attendu, d'autre part, qu'il y aurait inégalité
évidente à permettre au syndic d'exiger en cas
de hausse, l'éxécution du marché (art. 403 Code
de Commerce), et de limiter en cas de baisse,
le droit du vendeur à la rétention de la marchandise;
Que l'égalité et la justice commandent de conserver au contrat sa fNce obligatoire au regard
des deux parties sous la règle du dividende qui
s'impose à tous les créanciers.

451. - Faillite.- Qualité de commerçant. - Omdelz.
La qualité d'omdeh ne peut avoir pour
effet de mettre obstacle à une déclaration
de faillite puisqu'elle n'empêche pas celui
qui en est revêtu de se livrer à des actes
de commerce. Il est vrai que le fait par un
omdeh de vendre les cotons de ses administrés ne constitue pas un acte de commerce, mais il en est différemment des
opérations d'achats pour revendre lorsqu'elles sont faites par lui avec des tiers,
accessoirement à son occupation principale, m.1is d'une manière assez régulière
et habituelle pour donner à ces tiers la
croyance qu'ils traitent avec un commerçant.
Il importe peu, à ce point de vue, qu'un
tiers ait cru tout d'abord avoir affaire à
un propriétaire et l'ait qualifié comme tel
si les circonstances lui ont démontré ultérieurement la commercialité des actes accomplis par lui.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars, 23 juin
1915. - Sayed Molramed Mohamed Eita c. Clwukri ~ou
tros, et autres).

452. - Faillite. Société en nom
collectif. - Faillite persolllzelle des associés. - Scellés. - Concordat social.
- Effets. - Créanciers personnels des
associés.

1. - Il est de principe consacré par une
jurisprudence constante que la déclaration
en faillite d'une société en nom collectif
entraîne la faillite de chaCL:n des associés:
celle-ci est si bien la conséquence nécessaire de la première qu'il n'est pas indispensable que cette faillite personnelle fasse
l'objet d'une décision spéciale. C'est par
application de ce principe que la loi
ordonne l'apposition des scellés sur le
domicile de chacun des associés dès
que ' la faillite de la société est prononcée
(art. 249).
Il. - Le concord<~t obtenu par la société
profite à chacun de ses membres à moins
que ceux-ci ne possèdent, en dehors du

mobilier de peu de valeur garnissant leur
habitation, un actif personnel non apporté
par eux à la société.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars, 16 Juin
1915. - jean Folios c. Bahnassi Dahnassi) .

Note. - Il. - Voici, sur cette intéressante
question de la portée du concordat obtenu
par la société, à l' égard des créanciers
personnels des associes, les développements
de J'arrêt rapporté:
Snr J'effet du concordat de la société:
li est certain que comme le soutient Bahnassi
le concordat de la faillite social~ n'est pas en
principe opposable aux créanciers personnels des
associés. Il existe alors plusieurs faillites dont
les intérêts actifs et passifs ne se confondent pas
de plein droit, les droits des créanciers sociaux
s'étendant à la fois sur les biens sociaux et sur
les biens personnels des associés, tandis que les
droits des créaiJCiers personnels ne portent généralement que sur les biens personnels de l'associé leur débiteur;
Toutefois cette distinction des faillites n'a
d'intérêt réel que quand un associé possède un
actif personnel qu'iln'a pas apporté à la société;
c'est dans ce cas seulement que ses créanciers
personnels peuvent exercer leurs droits sur cet
actif distinct en concurrence avec les créanciers
sociaux, sans que-ceux-ci puissent leur imposer
le concordat social. Mais si au contraire, l'actif
sur lequel le créancier personnel aurait pu exercer des droits a été apporté par son débiteur à
une société, ce créancier est devenu en réalité
le créancier de la société et ne peut plus faire
valoir ses droits que sur l'actif social; il doit
alors subir la loi du concordat so'Cial;
C' est à raison de circonstances de cette
nature qu' un arrêt d'espèce a décidé que le
concordat accordé à une société profite à chacun de ses membres, (II Décembre 1879). La
Cour ne maintient cette jurisprudence qu'en
la limitant dans les termes qui viennent d'être
indiqués;
Dans la cause actuelle, il est constant que la
société Jean folios et fils a crédité Bahnassi de
sa créance sur Jean folios parce que ce dernier
a apporté à cette uouvelle société tout l'actif de
l'ancienne grevé de son passif.
Il est constant également que jean Folios ne
possédait personnellement que le mobilier de
peu de valeur garnissant son habitation, lequel
est le gage commun de ses créanciers personnels
et des créanciers sociaux. LE's conditions du concordat s'imposent donc à Bahnassi.

453. - Hypothèque. - !11scription. Nullité. - Erreur dans la désignation de
l'immeuble.
Le créancier hypothéc;Jire induit en erreur par son débiteur qui lui a fait prendre hypothèque sur un "hod »autre que
celui des biens dont l'acte d'hypothèque
indique les limites, ne peut pas exproprier
ces derniers biens à l'encontre d'un acquéreur qui les a achetés de bonne foi dans
un« hod »non visé par l'inscription hypothécaire, et qui est en droit de lui opposer
la nullité de la constitution de l'hyp(lthèqtte et de l'inscription, pour défaut de
désign(ltion précise de la situation de l'immruble , ::lttx termes des art. 684 et 690
5" CoJe Civil.
(Cour rl'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
17 Juin 1915. - ]. Hug & Cie c. Al11ned Moustafa Hussein
et Ctsl.

Note. - V. ds. le même sens, arrêt du
4 Mai 1915 (Gaz. V, 121-305), qui a statué

sur un cas analogue.

454. - Inscription de faux. Moyens.
La loi entend par les moyens de faux
que le demandeur en faux devra signifier
au défendeur en faux, les moyens contenant les faits, circonstances et preuves par
lesquels il prétend établir le faux ou la
falsification comme il est dit à l'art. 229
du Code de Proc. Français correspondant
à l'art. 320 susmentionné ; la doctrine et
la jurisprudence françaises sont d'accord
que le demandeur en faux doit, à peine
de déchéance, indiquer les faits, circonstances et preuves par lesquels il prétend
établir le faux: une simple dénégation du
fait qui serait énoncé dans l'acte et sur
lequel porterait l'inscription de faux, une
simple contestation de la sincérité de l'écri·
ture ne seraient pas suffisantes (voir Dalloz
répertoire tome 24, page 677 et s., et supplément Dalloz tome ~. page 739 et s.
note 85 et s.). Par suite la dénégation pure
et simple formée par le demandeur en faux
dans le procès-verbal d'inscription en faux
dont une copie a été signifiée à l'adversaire, d'avoir été présent au moment de la
passation de l'acte authentique, et la simple contestation de la sincérité de la signature et du cachet apposés sur cet acte, ne
sauraient en aucune façon constituer des
moyens de faux et satisfaire au vœu de
la loi.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés . M. A. de Souza Larcher
17 juin 1915. - Ibrahim Mohamed Chadi c . Land Bank of
Egyptl.

455. - Juridiction Mixte. pétence. - Bulgares.

Com-

Aux termes de l'art. 9 R. O. J., les Juridictions Mixtes sont les juridictions de
droit commun, en matièr-e civile et commerciale, entre toutes personnes de natio~
nalités différentes résidant en Egypte, sans
distinction entre les Puissances qui ont
adhéré à la Réforme et celles qui n'y ont
point adhéré, ni entre celles qui jouissaient antérieurement des avantages des
capitulations et celles qui n'en jouissent
pas actuellement.
C'est ainsi que les Tribunaux Mixtes
sont compétents dans un litige entre un
indigène et 1111 bulgare, la Bulgarie étant
une Puissance entièrement indépendante
et autonome, quoique ne jouissant pas du
bé11éfice des capitulations, d'où la seule
conséquence qu'au point de vue pénal ses
ressortissants sont soumis à la juridiction
des Tribunaux Indigènes.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés . M. L. Sandars, 16 juill
1915. - K. DjaniKian c. A. Saltcheff) .

Note. - Ainsi jugé par confirm. d'une
ord. Réf. Alex. 26 Septembre 1914 (Gaz.
IV, 204-487).

Ainsi est définitivement établie la jurispru~
denee, contrairement à un récent jugement,
d' ailleurs fortement motivé, du Tribunal
Sommaire d'Alexandrie, en date du 19 Dé·
cembre 1914 (Gaz. V, 47-111).
Voici la teneur de l'arrêt rapporté:
... L'appel tend uniquement à faire dire que la
juridiction Mixte n'est pas compétente pour connaître de ce différent, soulevé par Saltcheff, qui
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est Bulgare, contre Djanikian, qui est indigène .
Il est basé sur ce que la Bulgarie n'a pas adhéré
à la Réforme, dont le bénéfice ne peut être
invoqué que par les Puissances jouissant des
Capitulations et auxquelles le Gouvernement
Egyptien a cédé une partie des ses droits de
justice ; or, soutient l' intimé, loin de les
abandonner à l'égard des Bulgares, le Gouvernement a déclaré, par la Lettre ministérielle
du 27 Février 1910, qu'il assimilait les Bulgares
aux Indigènes.
La Jurisprudence de la Cour, établie dès l'origine de la Réforme, a interprété l'article 9 du
Réglement d'Organisation judiciaire, en ce sens
que les Juridictions Mixtes sont les Juridictions
de droit commun, en matière civile et commerciale, entre toutes personnes de nationalité différente résidant en Egypte. D'autre part, elle ·a
toujours reconnu la nationalité étrangère aux
sujets de toutes les puissances souveraines sans
faire de distinctions entre celles qui ont adhéré
à la Réforme, et celles qui n'y ont pas adhrré,
ni entre celles qui jouissaient antérieurement des
avantages des Capitulations et celles qui n'en
jouissent pas, actuellement. C'est ainsi que, successivement, elle s'est déclarée compétente pour
connaître des différends dans lesquels des Persans, des Marocains et des Brésiliens se trouvaient parties contre des Indigènes.
Il ne pouvait d' ailleurs en être autrement,
puisque, comme l'a fait remarquer récemment
la Cour Indigène, précisement à l'égard d'un
Bulgare, les Tribunaux Indigènes ne peuvent
connaître, en matière civile et commerciale, que
des contestations nées entre Indigènes (art. 15
du Réglement d'Organisation des Tribunaux
Indigènes du 14Juin 1883, arrêt du 13 janvier 1915).
Or, les Bulgares ne sont pas des Indigènes, ni
même des sujets Ottomans. Au besoin, on en
trouverait la preuve dans la lettre de l'Agence
de Russie, invoquée par l'appelant, de laquelle
il résulte que les Bulgares ont cessé de jouir de
la protection Russe « à la suite de la déclaration
• de l'indépendence de la Bulgarie et de la Con« vention Consulaire conclue entre cette Puis• sance et le Gouvernement Ottoman • . La Bulgarie jouissant d'une entière autonomie politique
et ayant à sa tête un souverain indépendant, ses
nationaux ne peuvent à aucun titre être considérés comme des Indigènes égyptiens.
Il est vrai que la lettre précitée indique que les
sujets Bulgares seront désormais soumis à la
Juridiction des • Tribunaux locaux • et celle du
Ministère de la justice du 27 Février 19\0 ajoutait
qu'ils seraient soumis • aux lois du pays et aux
Tribunaux Indigènes • , mais il est évident que
cette indication n' a pu viser que les Tribunaux
locaux établis par les lois organiques, c'est-àdire les Tribunaux Mixtes pour les litiges civils
et commerciaux entre étrangers de nationalités
différentes et les Tribunaux Indigènes au point
de vue pénal, puisque la Bulgarie ne jouit pas
du bénéfice des Capitulations .

456. - Municipalité d'Alexandrie.
-- Employés. - Licenciement. - Caisse
de Prévoyance.
Il n'y a point lieu de faire application
des droits que l'art. 492 Code Civ. confère aux employés en cas de renvoi intempestif, lorsqu'il s'agit d'employés de la
Municipalité d'Alexandrie, dont la situation, en cas de licenciement, est réglée
d'une manière particulière par les arrêtés
pris en vertu des pouvoirs conférés par
le décret organique de la Municipalité, du
5 Janvier 1890, et qui .:>nt institué une
caisse de prévoyance destinée à constituer un petit capital, qui doit être remis
à l'employé au moment où il quitte le
service pour des causes n' impliquant
aucune responsabilité disciplinaire à sa
charge (Régi. de la Caisse de Prév. du
16 Mai 1900).

Le Tribunaux doivent seulement examiner si le licenciement est légal, savoir:
a) s: il a eu li.eu dans ·un des cas où les
règlements permettent le licenciement
des employés du rang de celui qui est
renvoyé; b) si l'on a observé les formes règlementaires et tutélaires; c) s'il
a été prononcé par l'autorité investie de
ce pouvoir.
(Cour d' Appel , 3me Ch. Pres. M. P. Bernardi, 29 Juin
1915.- Municipalité d' Alexandrie c . '7\bramo di G . Cohen).

457. - Port d'Alexandrie. -Passes.
- Droits de pilotage. - Remorqueur.
S~lon la législation concernant les droits
perçus au port d'Alexandrie, les droits de
pilotage sont dûs non seulement par les
navires entrant ou sortant du port proprement dit, mais evcore par ceux faisant
usage des passes, tels que des remorqueurs
faisant la traversée du Mex à la pointe
Caïd bey.
(Trib . Civ. Alex. Ire Ch . Prés . M. G. Paulucci, 29 Mai
1915. - Gouvernement Egyptien c. Schneider & Cie}.

Note. - Voici le texte _de ce jugement,
qui passe en revue la législation concernant Je port d'Alexandrie:
·
Attendu que la solution du litige dépendant
de l'interprétation du décret du 30 Décembre 1895
relatif aux droits de pilotage il faut passer en
revue chronologique la législation concernant
les droits perçus au port d'Alexandrie;
Cette législation commence par un Décret ·e n
date du 22 Septembre 1880 établissant le tarif
des droits à percevoir dans le Nouveau Port
d'Alexandrie, dont le premier article dispose que
• pour l' applicaiion du présent tarif le Port
• d'Alexandrie comprend tout l'espace d'eau
• fermé à l'Est par un ligne imaginaire tirée
• du petit Phare qui se trouve à l'extrêmité Sud
• du brise-lames et aboutissant aux signaux de
• Boubireh • et le 2me article dit que «les
c droits établis par ce Tarif se divisent en
• droits de tonnage, droits d'accostage et droits
« de quai • .
Ensuite par un Décret du 27 Avril 1881 fut
approuvé le Règlement y annexé relatif au pilotage dans le port d' Alexandrie, et il fut
édicté que les droits de pilotage seraient dorénavant perçus conformément aux dispositions du
Règlement dont l'art.4 arrête que" les capitaines
• des navires de commerce qui font usage des
• services d'un pilote pour l'entrée ou la sortie
" de leurs bâtiments des passes • doivent payer
les taxes y mentionnées.
Ensuite dans un Décret du 7 Janvier 1890 pris
avec l' assentiment des Puissances il est dit:
" Considérant que, dans l'intérêt du commerce
• et de la navigation et afin de faciliter le pas" sage des navires en tout temps, il a été décidé
« de creuser dans les passes du Port d'Alexa n" drie un chenal de navigation de 30 pieds de
• profondeur . sur 300 pieds de largeur , et
il fut édicté ;art. lerJ • à partir du jour où le
• nouveau chenal sera ouvert à la navigation
• il sera perçu contre suppression du droit
• actuel de pilotage une taxe spéciale de un
• millième et quart \5 paras) par tonne usuelle
• de jauge, tant à l'entrée qu'à la sortie du Port
• d'Alexandrie • .
Six ans après le chenal fut ouvert et par Décret du 2 Avril 1895, il fut édicté que la iaxe
spéciale serait perçue à partir du 1er Mai de la
même année.
Ensuite par un Décret, pris également avec
l'assentiment des Puissances, en date du 30 Décembre 1896, il fut édicté que la taxe spéciale
instituée par le Décret de 1890 serait supprimée
et (art. 2) • A partir de la promulgation du pré' sent Décret les droits de pilotage tels qu'ils
• sont perçus actuellement deviendront obligatoi-

•
•
•
•

res, ils seront dûs tant à l'entrée qu'à la sortie
du Port d'Alexandrie par tous navires et bâtiments, qu'ils aient fait usage ou non des services d'un pilote •.
Le texte français du Règlement de pilotage du
Port d'Alexandrie annexé. au dit Décret porte
que les droits de pilotage sont dûs tant à l'entrée
qu'à la sortie du Port d'Alexandrie, tandis que
le texte arabe du même Règlement dit qu'ils sont
dûs à l'entrée et à la sortie des passes (Boghaz),
reproduisant ainsi textuellement le réglement
susmentionné de 1881.
Finalement par un Décret en date du 7 janvier
1905 visant uniquement le Décret du 22 Septembre 1880 une légère modification fut portée à la
ligne imaginaire tracée par le dit Décret.
Dans l'espèce il s'agit de décider si certains
remorqueurs entraînant à leur suite des mahonnes
et faisant le voyage entre le Port du Mex et la
pointe Kaied Bey devraient payer des droits de
pilotage.
La société défenderesse soutient que ces droits
ne sont exigibles qu'à la sortie et à 1'entrée du
Port, dont la définition est donnée par le Décret
de 1880 ou qui, en tous cas, ne peut être que tel
qu'il a été fait par l'homme, c'est-à-dire le port
fermé par le brise lames.
La société ajoute que dans tous les cas, si
même mention est faite des passes, le criterium
de l'exigibilité des droits de pilotage serait toujours l'entrée ou la sortie du Port, et qtte ses
vaisseaux, en faisant la traversée Mex et Kaied
Bey, n'entrent pas dans le Port;
Attendu qu'en ce qui concerne la définition du
Port d'Alexandrie qui est donnée par le Décret
de 1880 il faut remarquer que cette définition
n' est donnée que pour l'application du dit Décret
qui traite des droits de tonnage, d'accostage et
de quai et qui ne fait aucune mention des droits
de pilotage; que par conséquent aucun argument
ne peut en être tiré;
Attendu que pour trouver la base de la perception des droits de pilotage, il faut remonter au
Décret de 1881 qui dit d'une manière très claire
et précise que les droits de pilotage seraient
dorénavant perçus conformément aux dispositions du Règlement y annexé, c'est-à-dire que
les capitaines des navires de commerce qui font
usage des pa~ses devraient payer ces droits .
Ici il faut remarquer que le seul criterium de
l'exigibilité des droits de pilotage est le f<lit
d'avoir pris un pilote pour entrer ou sortir des

passes.

C'est aux passes en somme qu'un pilote est
nécessaire, donc le législateur à ce point de vue
s'occupe des passes, et non pas du Port.
Voici donc la base primaire de la perception
de ces droits, sans aucune contradiction de
textes arabes ou français.
Cette base a-t-elle été déplacée?
La société défenderesse dit que oui, en s'appuyant sur le Décret de 1895 dont elle cite la
phrase qui dit que les droits de pilotage seront
dûs tant à l'entrée qu'à la sortie du Port.
Pour mieux apprécier la vraie portée de ce
Décret, nous avons déjà récapitulé la législation .
Attendu qu'il est évident qu'en 1890 le Gouvern~ment s'occupait de l'améliorotion des passes et visait le remboursement des fortes dépenses nécessaires.
Il n'y avait rien à cette époque là qui aÙ'rait
pu pousser le législateur à restreindre ou rétréci r
la base dè la perception des droits de pilotage,
mais si les arguments de la société sont bien
fondés, c'est justement à partir de cette époque
que ses vaisseaux ont eu la facilité de franchir
les passes sans payer de droits.
En somme cette argumentation est insoutenable, et le Décret de 1896 n'a fait qu 'élargir la
base de la perception des droits de pilotage,
tels qu'ils étaient perçus à cette époque, en les
rendant obligatoires dans tous les cas.
Attendu que dans l'espèce il est constant que
les vaisseaux de la société défenderess~ con t
entrés et sortis des passes ou de l'une d'elle à
plusieurs reprises sans payer les droits de pilo·
tage exigibles;
Qu'il n'y a rien dans les co nventions des parties dont il résulte .que la société défenderesse.
aurait été exemptée de ces droits .
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458. - Préemption. - Renonciation.
- Immeubles urbains et ruraux. - Périmètre des villes.
1. - Pour distinguer, - à l'effet d'une
préemption, -le caractère urbain ou rural
d'un immeuble situé dans une zone avoisinant une ville ou un village où l'impôt
sur la propriété bâtie est établi, il ne faut
pas s'attarder à rechercher si le fonds litigieux se trouve entouré de champs culti~
vables ou cultivés ou s'il a été vendu au
mètre ou au feddan, mais il suffit de rechercher si la zône où se trouve ce fonds
rentre ou non dans le périmètre de la ville
<Ju du village qu'il avoisine, et si l'autorité
municipale a considéré cette zône comme
faisant partie de la ville et a établi sur les
immeubles qui y sont construits un impôt,
à l'instar des autres immeubles qui constituent l'agglomération urbaine.
Il. - Le fait de la part d'une personne
d'avoir refusé d'acheter de gré à gré du
précédent propriétaire un fonds que celui-ci
a vendu ensuite à une autre personne, ne
comporte pas renonciation de préempter
plus tard le fonds en question.
(Trib . Civ . Alex . Ire Ch. Prés. M. G. P aulucci , 19 Juin
1915. - doubran Salem c. Pa nayotti Kypriadis).

459.- Preuve testimoniale.- Contreenquête. - Témoins déjà entendus à l'enquête.
A défaut de disposition légale défendant d'entendre à la contre-enquête un
témoin déjà entendu à l'enquête, le juge
ne peut refuser d'entendre le témoin une
seconde fois, les motifs de récusation étant
stricti juris, et l'interprète de la loi ne pouvant introduire un cas de récusation non
prévu par aucun texte.
(Cour d' Appel, 3me Ch. Prés. M. P . Be rnardi, 29 Juin
1915. - Ahmed Sa ndid c. Alexandria & Ramleh Ry Cy Ltd l .

460. - Propriétaire. - Voisinage. Obligations. - Construction.
Il est de principe admis par la doctrine
et la jurisprudenee que, s'agissant de constructions ordinaires, autres que celles qui
sont visées par l'art. 63 Code Civ., lesquelles sont soumises à des prescriptions ·
règlementaires, la seule obligation qui incqmbe à celui qui construit, outre celle
d'observer les règles de l'art., est celle
d'aviser le voisin de son intention de construire, afin de le mettre dans la possibilité
de prendre les mesures nééessaires pour
la sécurité de son immeuble. Ces mesures
elles-mêmes doivent être prises, et les
frais qu'elles entraînent supportés par
le voisin et non par le propriétaire qui
construit.
Mais il n'y a rien de sacramentel dans
l'obligation d'aviser le voisin, et · s'il résul.{e des circonstances que celui-ci a su,
aulfement que par un avis formel à lui
donné, qu'une construction était élevée
sur le terrain contigu à son immeuble, il
est tenu de protéger celui-ci, et ne peut
exciper de son ignorance, et rendre, s'il
n'a pris aucune mesure de protection, son

voisin responsable du dommage que la
construction peut lu~ causer.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
10 juin 1915. - Youssef bey Aly Guened et Cts c . Dame
Gamila Vve du Gal Von Ploetz Pacha et Cts).

Note. - V. Bull. XII, 153 et XVIII, 314.

461. - Référé. - Compétence. - Difficultés d'exécution.
Si le Juge des Référés est autorisé à
apprécier le mérite des difficultés soulevées sur l'exécution d'un titre, il excède
cependant S'es pouvoirs lorsqu'il considère
comme annulée, faute d'accomplissement
des conditions, une transaction qui a enlevé à un jugement sa force exécutoire:
pour cela il est obligé de discuter des circonstances de fait pour lesquelles la nature et la rapidité de sa juridiction ne lui
permettent pas d'avoir des moyens d'appréciation suffisants.
-

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars, 9 Juin 1915.
Idris Ragheb et Ci e c. Fratelli Jacovelli et autre) .

462. - Saisie-exécution.- Heure non
légale. - Nullité.
La saisie faite sans autorisation, après
les heures fixées par la loi, n'est pas nulle
de plein droit, mais annulable.
(Trib. Civ. Caire 4me Ch. Prés . M Nyholm 18 Mai 1915.
- Abdalla bey Toayar esq . et Cts c. El Hag Mohamed
Gohari Charafi et Cts).

Note. - Cfr. art. 23 et 24 Code Proc. Ci v.
et Corn. Le Tribunal a annulé en l'espèce
la dite saisie.

463. - Saisie7mobilière. cation au débiteur. - Délai.

Notifi-

La notification de la copie du procèsverbal de saisie au débiteur, dans les
vingt-quatre heures de l'exécution, n'est
pas prescrite par l'art. 513 Code Proc.
d'une façon impérative comme une condition sine que non de la validité de la
saisie.
(Tri b. Ci v . Alex. Ire Çh. Prés . M. G. Paulucci, 29 Juin
1915. - Saleh bey Namek Abou Osbah c. Cassa di Sconto
e di Risparmio) .

464. - Serment. - Modification de
la formule. - Chose jugée.
S'il est vrai que la partie à laquelle une
serment a été déféré peut être admise à
demander la modification de la formule
qui lui a été communiquée, de manière à
préciser l'aveu qu'elle est disposée à faire,
ce n'est qu'autant que la formule n'a pas
été fixée par une décision définitive de
justice à la suite de débâts contradictoires.
Le contraire serait aller à l'encontre de
l'autorité de la chose jugée et remettre en
question le contrat judiciaire formé entre
les parties.
-

(Cour d'Appel, Ire Ch . Prés. M. L. Sandars, 16 Juin 1915 .
Clément Setton c. Alexa ndre Choremi).

465. - Signification au Gouvernorat. - Condition de validité.
Pour être valable, la signification faite
au Gouvernorat, à la suite du refus de la
partie ou de son préposé de recevoir l'acte,

doit être opérée de suite, et non pas le
lendemain (art. 9 Code Proc. Mixte, et arg.
de l'art. ·5s Code Proc. Fr.).
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
17 juin 191f>. - Cie de fives Lill e et autre c . Ibrahim
Mohamed SadekJ.

Noie. -

Voici le cas qu.i se présentait:

... Attendu que pour échapper à l'exceptioR
de tardivité et partant d'irrecevabilité de leurs
appels soulevée par l'intimé , la Société des
Tramways et la Compagnie de Fives Lille soutiennent, la premièJ;e, que la signification du 16
Février 1915 serait nulle en ce qui la concerne,
et la seconde qu'ayant son siège en France elle
devrait bénéficier, aux termes de l'art. 399 du
Code de Procédure, du délai de distance dont
question à l'article 21 du même Code;
Attendu quant à la Sociéié des Tramways tout
d'abord, qu ' il résulte des énonciations de l'exploit
du 16 Février 1915:
lo) Que ce jour là l'huissier Zappala, chargé
de lui signifier le jugement dont appel, s 'était
rendu à son siège où il n'avait trouvé qu ' un
employé de service, et
2o) Que le dit employé ayant, sous le prétexte qu'il n'y était pas autorisé, refusé de
recevoir le dit jugement, l'huissier s'était réservé
de le signiiier ultérieurement au Gouverneur du
Caire, ce qu'il n'avait fait que le lendemain;
Attendu que pour être valable la signification
commencée le 16 Février 1915 aurait dû être
consommée le même jour;
Que du moment que J'huissier n'avait pas
signifié au Gouverneur le jugement dont s'agit
le jour même où il n'était pas parvenu à le
signifier à la société même des Tramways, il ne
pouvait plus le faire le lendemain que, si, s 'étant
rendu de nouveau au siè~e de la dite société,
il s'était heurté à la même impossibilité;
Attendu que l'art. 9 du Code de Procédure
mixte correspond à- l'art. 68 du Code de Procédure français lequel est ainsi conçu:
• Tous exploits doivent être faits à personne
• ou à domicile; mais si l'huissier ne trouve au
• domicile ni la partie ni aucun de ses parents ou
• serviteurs il remettra de suite la copie à un
• voisin ... • ;
Attendu que si dans l'art. 9 du Code de Procédure mixte, moins complet et moins soigneusement rédigé que le Code de Procédure français,
les mots • de suite • ne se rencontrent pas, la
logique et le bon sens suffisent pour conduire à
la même solution;
Attendu que la signification du jugement dont
question à la société des Tramways n'ayant pas
été valablement faite n'a pas pu faire courir les
délais de l'appel ;
Que l'appel de la dite société est partant
valable.

466. - Société dissoute. - Assignation. - Liquidateur. - Gérant en faillite.
- Production. - Assignation directe.
l. - Il est de principe et de jurisprudence que la dissolution d'une société ne
met pas obstacle à l'exercice de~ actions
de ses créanciers, qui peuvent toujqurs
l'assigner en la personne de ses liquidateurs, et, en l'absence de liquidateurs, en
la personne des anciens gérants, la société
dissoute étant censée exister pour toutes
opérations de la liquidation : et si le gérant se trouve personnellement en état de
faillite, sa représentation en justice est
dévolue au syndic de sa faillite par application de l'art. 225 Code Corn. Est donc
recevable l'assignation signifiée à la société
en la personne du syndic de son ancien
gérant.
Il. -Le syndic de la faillite d'un associé
ne peut pas opposer au créancier qui l'as-
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signe en justice en même temps que la société, du chef d'uue ctéance contre celle-ci,
l'irrecevabilité de la demande pour n'avoir
pas procédé par voie de production à
la faillite de l'associé: puisqu'en ce cas il
est nécessaire au créancier de se munir au
préalable d'un titre établissant son droit à
J'encontre de la société.
("l'rib. Comm. Alex Prés. M. Pereira e Cunha, 7 Juin
N . Zimbouk's c. J. Hel ou et Cie).

1915. -

467. - Solidarité. - Co-débiteurs. Acquiescement. - Date certaine. - Jugements par défaut faute de comparaÎtre.
Péremption. - Mandat. - Tiers.
1. - La péremption des jugements de
défaut faute de comparaître, non exécutés
dans les six mois, étant manifestement
une prescription, l'acquiescement donné
avant l'expiration du délai de six mois,
par un des débiteurs solidaires, équivalant
à une reconnaissance de la dette, empêche
la péremption de s'accomplir à l'égard de
tous, et conserve contre tous les droits du
ctéancier dérivant du jugement.
Il. - Les débiteurs solidaires étant mandataires les uns des autres, ne sauraient êtrP.
considérés comme des tiers l'un vis-à-vis
de l'autre et par suite l'un des codébiteurs
solidaires ne peut pas invoquer les dispositions des art. 293 et 294 Cod. Civ. pour
soutenir que 1'acquiescement donné par son
codébiteur n'aurait pas date certaine à son
égard, alors qu'il résulte des circonstances
de la cause que la date réelle de l'acquiescement ne peut pas être contestée par celui
qui l'a donné.
(Cour d' App el, 2me Ch. Prés. M. A. de Snuz1 La rcher,
3 Jui n 19 15 . - Banque Imp éri ale Ott oman e c. ü aycd üabral.

Note. - Voici le texte de l'arrêt:
Attendu que la Banque Impériale Ottomane
interjette appel d'un jugement du Tribunal de
Commerce du Caire en date du 20 Mars 1915,
qui , statuant sur l'opposition faite par l'intim é
Gayed Gabr à un jugement de défaut faute de
comparaître rendu, à la date du 7 Février 1914,
contre Akhnoub Fanous comme débiteur et le
dit Gayed Gabr comme caution solidaire, déclara
ce jugement périmé faute d'exécution dan les
six mois et annula le commandement signifié en
suite du dit jugement ;
Attendu qu'il est de principe que la mise en
demeure et la poursuite contre un seul débiteur
solidait·e produisent effet contre tous les autres,
art. 166 Code Civ., que ce principe trouve ~a
raison d'être principale dans la situation juridique des débiteurs solidaires considérés comme
associés entre eux et mandataires l'un de l'autre
et ne formant qu'une seule et même personne
au rec;ard du créancier, de telle sorte qu'en agissant contre l'un des co-débiteurs solidaires, le
créancier a censervé ses droits contre tous ;
qu'ainsi les actes d'interruption de la prescription faits à l 'encontre de l'un des débiteurs,
produisent effet à l'égard de tous; que cela est
vrai non seulement pour l'interpellation et l'exécution mais aussi et à fortiori pour la reconnaissance de la dette, ainsi que le décide l'art. 2249
Code Nap. ; que si cette disposition, qui résulte
d'ailleurs du principe ci-dessus posé, n'est pas
reproduite dans le Code Egyptien, elle n'en doit
pas moins être appliquée en droit mixte précisément parce qu'elle découle de ce prindpe qui
est d'ailleurs nettement formulé d'une manière
générale par les art. 163 et 164 Code Civ. par
lesquels le législateur mixte a donné force de
loi à une règle déjà admise par la doctrine et la
jurisprudence françaises; que cela étant, et la

péremption de l'art. 389 Code Proc. étant manifestement une prescription, il est éviden-t que
l'acquiescement d'un des débiteurs solidaires,
qui équivaut à une reconnaissance de la dette,
empêche la péremption de s'accomplir à l'égard
de tous, et conserve contre tous les droits du
créancier dérivant du jugement de défaut faute
de comparaître ;
Attendu que, bien à tort, l'intimé invoque à
l'appui de ses prétentions l'art. 271 Code Civil
qui décide que la renonciation par un des débi ·
teurs au bénéfice de la prescription ne nuit pas
aux co-débiteurs solidaires qui ont prescrit pour
leur propre compte : qu'il est certain qu'un débiteur solidaire, qui ne peut par son fait augmenter l'obligation des autres (art. 167 Code Civil ),
ne peut faire perdre à ses co-débiteurs le bénéfice d'un droit acquis à la prescription déjà accomplie et que pour ce même motif l'·acquiescement d'un débiteur ne pourrait lier celui qui
n'aurait pas acquiescé, en ce sens qu'il serait
censé avoir, lui aussi, reconnu la dette et ne
pourrait plus la contester ; mais qu'il ne s'agit
pas de ceci, mais simplement de la question de
savoir si l'acquiescement d'un débiteur, lorsqu'il
est fait avant l'expiration du déiai de six mois,
n'a point pour effet d'empêcher la péremption à
1'égard de tous, ce qui résulte clairement des
principes généraux en la matière, ainsi qu'il
vient d' être démontré;
Et attendu qu'il importe donc uniquement
d'examiner si, en effet, 1'acquiescement donné
par les débiteurs et cautions auxquels le jugement
a été signifié, l'a été avant l'expiration du délai
de six mois; qu'il est impossible d'en douter si
l'on considère d'une part que ce délai n'expirait
que le 7 Août 1914 et de l'autre que le 5 Août
le Chef huissier écrivait à Me Chalom, avocat de
la Banque, pour demander l'autorisation de suspendre moyennant acquiescement, et qu'autorisé
à cet effet par télégramme du 6 Août, il écrivait
le 8 Août au même avocat pour lui dire qu'il avait
expédié au bureau central des huissiers, la signification du jugement et aussi le dit jugement
accepté par les cinq signifiés, de sorte que l'acquiescement, bien que non daté, a été certainement fait soit le 6, soit au plus tard le 7 Août,
par conséquent avant l'expiration du délai ;
Atl endu que vainement l'intimé excipe de la
dispositi on des articles 293 et 294 Code Civ., soutenant que le dit acquiescement n'auraitpas date
certaine !1 ~on égard ; qu'il suffit pour répondre
à cette ·o bj èction de rappeler les dispositions
des art. 163 et 164 Code Civ. et de remarquer
que les débiteurs solidaires étant mandataires
les uns des autres, ne sauraient être considérés
comme des tiers l'un vis- à-vis de l 'autre, puisqu e
le mandataire est Je représentant du mandant et
que les faits posés par lui, en cette qualité, sont
les faits du mandant; qu'il s'ensuit que les
art. 283 et 294 Code Civ. ne sont pas applicables
en l'espèce, et que la date de l'acquiescement, qui
ne pourrait certainement être contestée par ceux
qui l'ont donné, ne peut davantage être contestée
par l'intimé; qu'ainsi donc l'opposition de celui-ci
aurait dû être rejetée par les premiers juges dont
la décision doit être infirmée.

468. - Succession musulmane. Séparation des patrimoines. - Droits respectifs des héritiers et des créanciers. Aliénations. - Successions solvables et
insolvables.
Dans un conflit entre, d'une part, le
bailleur de fonds destinés au règlement
des dettes successorales, qui a eu soin
de se faire consentir une hypothèque conventionnelle sur des biens de la succession
en apparence solvable et comme telle
universellement considérée, et d'autre part,
des créanciers chirographaires de la succession, qui, après le décès de leur débiteur, n'ont sollicité aucune mesure conservatoire pour la sauvegarde de leurs
droits, et s'en sont par conséquent remis

à la bonne foi des héritiers, c'est le premier, tiers de bonne foi, qui a traité avec
l'héritier comme avec une sorte de liquidateur légal de la succession, qui doit
être préféré.
(Cour d'Apoel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 22 juin
1915. - Cassa di Sconto e di Risparrnio c . Land Bank
of Egypt, Dame Hosn Chah et autres).

Note. - Ainsi jugé par confirmation d'un
intéressant jugement du Tribunal de Mansourah en date du 2 Avril 1914 (Gaz. IV,
131-339).
L'arrêt rapporté, qui confirme à nouveau
les principes posés en matière de succession musulmane par un important arrêt du
Il Mars 1914 (Gaz. IV, 112-284), contient
des développements qu'il est utile de reprôduire:
Sur la validité de la vente du 16 Août 1907 à
la Dame Chah;
Par l'acte avec la date apparente du 16 Août
1907 et date certaine du 16 Septembre 1907, Imam
Mohamed lsmaïl (deux jours avant son décès
qui eût lieu le 18 Septembre 1907) cédait à sa
fille Hosn Chah tout son patrimoine immobilier
et mobilier contre l'obligation de cette dernière
de payer les dettes hypothécaires qui grevaient
les immeubles;
Par acte du 30 Octobre 1907, les héritiers de
feu Imam Mohamed Ismaïl confirmaient la cession, en ajoutant à la charge de la cessionnaire
1'obligation de payer aussi les créanciers chiroaraphaires de la succession: cet acte est qualifié
par la Cassa di Sconto taharog, savoir cession
ou abandon des droits héréditaires;
Il est en outre avéré, non seulement que l'important patrimoine laissé par Imam Mohamed
Ismaïl (environ 1888 feddans) était grevé de
dettes hypothécaires, mais que le défunt laissait
plusieurs traites impayées;
La cession faite dans de telles circonstances
n'est pas opposable aux créanciers du défunt,
comme celle qui modifiait la situatjon juridique
des créanciers, au préjudice notamment des
créanciers chirographaires, en diminuant les garanties qui, aussi bien d'après les principes du
droit musulman que d'après le droit mixte,
assuraient le paiement de leurs créances;
En effet, - en admettant la validité de telles
dispositions, non seulement les créanciers de la
succession se trouveraient exposés à subir les
conséquences des actes d'aliénation ou de constitution d'hypothèque sur les biens du défunt
consentis par le cessionnaire, mais leurs droits
pourraient être compromis par l'effet d' affectati ons hypothécaires prises après le décès du
débiteur, alors que de pareilles inscriptions ne
seraient opérantes à l'encontre de la succession
(voir arrêt de cette Cour du 17 Mars 1914 dans
l'affaire Faillite Hag Bakr Abou Khadr c. hoirs
Casulli B.L.jr XXXI p. 271);
Cela dispense la Cour de relever que l'acte
en question n' a pas même été transcrit au
Bureau des Hypothèques, seul l'acte de confirmation du 30 Octobre 1907 a été transcrit;
C'est donc à bon droit que les premi ers juges
ont retenu que, vis-à-vis des créanci ers de la
succession imam M ohamed lsm aïl , la Dame
Hosn Cl1ah ne saurait être considéré e comme
ayant acquis, du vivant de son père, les immeubles dont le prix est en distribution;
Sur la validité de l'hypothèque du 21 Décembre 1908 indépendamment de l' acte du
16 Août 1907;
JI résulte de l'acte de réali sa tion du prêt
hypothécaire en question du !3janvier 1908 que
la Land Bank a retenu L.E. SU pour frais de
l'acte et L.E. 2170 poür payer une dette hypothécaire de la succession envers la Land and
Mortgage, grevant tout au moins en partj.e les
immeubles dont le prix est en distribution (paiement effectué le même jour contre quittance de
la Land & Mortgage), le restant, savoir L.E. 4349,
a été versé au comptant à la Dame Hosn Chah;
Pour ce qui concerne la somme de L.E . 2170,
la Land Bank, par acte authentique du 24 Février
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1909 ~·est fait subroger dans l'inscription hypothécarre de la Land and Mortgage prise le
7 Octobre 1897 et renouvelée le 4 Septembre 1907
mais dans sa production la Land Bank a seule~
ment requis collocation pour toute sa créance
au rang de son inscription hypothécaire 24 Décembre 1908, de so~te qu'il n'y a pas lieu d'approfondir la question de la subrogation aux
'
termes des art. 225 et 227 Code Civil;
Quant à la somme versée entre les mains de
la Dame Ho!';n Chah, la Land Bank soutient
que cette somme était destinée et a été réellement employ~e (au moins pour' la plus grande
partie), à desmteresser les créanciers de la
succession, dont quelques uns avaient entamé
des poursuites exécutoires, tout en regrettant
que la Dame Hosn Chah ait cru de son intérêt
de faire défaut au lieu de s'associer à ses efforts
pour fournir les documents justificatifs des paiements des créances de la succession effectués
avec l'argent emprunté;
Dans la lettre du Crédit Foncier Egyptien
aux avocats Manusardi et Maksud en date du
13 Février 1914 il résulte que, le 15 janvier 1909
1deux jours après la réalisation du prêt) le
Crédit Foncier Egyptien a reçu un verse~1ent
de L.E. 1000 à valoir sur sa créance envers
Imam bey Mohamed Isma'il: ce paiement ne peut
donc à moins qu ' être considéré comme fait de
l'argent de la Land Bank;
. Q,uant au restant du prêt (L.E. 6000, 3250, 3350)
11 n y a aucune preuve positive que la Dame
Hosn Chah l'ait réellement employé au paiement
des dettes du défunt son père: mais il serait
souverainement injuste de faire supporter les
conséquences des agissements et de l'attitude
de la Dame Hosn Chah à la Land Bank à laquelle on ne peut sérieusement adresser aucun
reproche;
En effet, toutes les circonstances de l'espèce
port ent à croire que la Land Bank a traité avec
la Dame Hosn Chah en parfaite bonne foi en la
considérant, sur la foi de l'acte 16 Août' 1907
sinon comme cessionnaire, tout au moins comm~

chargée par son père et par ses co-héritiers même
de l'acquittemt:nt des dettes qui grevaient la succession;
En vue de sauvegarder tous les intérêts en jeu,
en concrlrant, dans la mesure du possible, les
droits des créanciers du défunt d'après le Droit
Musulman avec la nécessité de ne pas créer des
entraves excessives aux transactions avec les
héritiers au sujet des biens successoraux cette
Cour a décidé que soit que 1'on adm~tte la
fiction de la survivance du défunt dans sa succession, soit que l'on considère cette succession
comme une uuiversalité réelle de biens, dans tous
les cas, ce sont les héritiers qui représentent le
défunt lui-même ou cette universalité et qui ont
droit de _prendre possession des biens, et qualité
pour agrr et pour défendre aux actions concernant la succession: qu'il faut donc considérer
l'héritier comme une sorte de liquidateur léaal
c~argé d'as~urer, pour compte du défunt~ 1~
srtuatron actrve et passive du patrimoine laissé
par celui-ci, d'encaisser les créances, de payer
les dettes successorales, etc. (voir arrêt du Il
Mars 1914 B.L.j. XXVI, page 272);
S'il est vrai que l'héritier comme liquidateur
légal ou testamentaire ne présente pas pour les
créanciers de la succession les mêmes garanties
qu'un liquidateur judiciaire, qui doit justifier des
paiements rffectuées sous des sanctions civiles
et pénalt:!S,- cela ne peut pas avoir comme conséquence d'imposer au bailleur de fonds qui
traite avec l'héritier J'obligation de fournir la
preuve de l'acquittement des créanciers à défaut
de l'héritier de Je faire: il suffit que le bailleur
de fonds s'assure, par tous les moyens à sa disposition, que les intérêts des créanciers de la
succession ne sont pas sacrifiés, devoir auquel
la Land Bank n'a pas failli, comme il résulte de
ce qui précède ;
En résumé, dans le procès actuel se trouvent
en présence d'une part le bailleur de fonds destinés
au règlement des dettes de la succession Iman
Mohamed Isma'il, qui a eu soin de se faire consentir une hypothèque conventionnelle sur des
biens de la succession en apparence solvable et
comm e telle universellement considérée - et

d'autre part des créanciers chirographaires de la
succession, qui, après le décès de leur débiteur
n'ont sollicité aucune mesure conservatoire pou~
la sauvegarde de leurs droits et s'en sont par
conséquent remis à la bonne foi des héritiers :
les affectations de la Cassa di Sconto de Chédid
de.Lechonitis et .Matzangas postérieu;es à l'hypo~
theque conventionnelle de la Land Bank seraient
en principe nulles, d'après la jurisprudence de
la Cour, comme ayant pour but et pour effet de
modifier indûment la situation respective des
créanciers de la succession arrêtée au moment
du décès du de cujus en conformité de la jurisprudence de cette Cour sanctionnée dans l'arrêt
susvisé du 1 Mars 1914;
Dans ce conflit la Land Bank doit avoir la
préférence sur la Cassa di Sconto Selim Chédid
Lechonitis et Matzangas ;
'
'
A ce principe de droit et d'équité paraissent
d'ailleurs avoir rendu hommage la Cassa di
Sconto1 Sélim Chédid, Lechonitis et Matzangas
eux-memes, lorsque, dans la production à l'ordre
dont s'agit, i!s ont purement et simplement requrs collocatiOn au rang de leurs affectations
tout en ne pouvant ·ignorer qu'elles étaient pri:
mées par l ' inscription de la Land Bank·
Le jugement déféré, pour maintenir J1hypothèque de 1~ Land Bank, a également invoqué la
bonne for de la Banque, qui était autorisée à
croire, comme tout le monde, d'après les apparences, que la succession Imam Mohamed Jsmail
était solvable et conséquemment que ses créanciers n'étaient nullement compromis par l'acte
de prêt consenti à la dame Hosn Chah et destiné
d'ailleurs à en désintéresser une partie;
La Cour ne peut que partager la manière de
v?i_f du Tribunal, car, en s'inspirant aux nécessr.te~ ~ratrques et ~ux principes d'équité, elle a
decrde que les creanciers d'une succession ne
peu.vent. molester le~ tiers, qui ont acquis des
drorts reels sur les brens successoraux en bonne
foi et dans la raisonnable croyance que les créanciers pouvaient être entièrement satisfaits sur
le:; autres biens de la succession, qui se présentart aux yeux du public comme parfaitement
solvable.
Or, à l'époque de l'emprunt, rien n'autorise
la supposition que la Land Bank aurait pu concevorr des doutes sur la solvabilité de la succession de feu Imam Mohamed Isma'il.
En admettant que, par effet de circonstances
impr;év_ues. et difficile~ à prévoir, Je produit de
la realrsallon de l'actif de la succession dans des
conditions exceptionnelles, ne suffirait pas à
l'acquittement de toutes les dettes il serait contraire à justice de revenir sur de~ transactions
qui au moment de leur conclusion étaient et
devaient être considérées comme parfaitement
légitimes.

469. - Taxe. -

-

<'}'_rib. Somm . Alex. Prés. M. B. Fa venc, 7 Aoflt 1915 .
1 heodore Yatrou c. Georges Zacharopou1o).

Note. - Voici Je texte de ce jugement:
Attendu qu'aux termes de l 'art. 441 du Code
de Proc. le Tribunal de justice Sommaire (comme
d'aill~urs le Tribunal de Commerce) n'est pas
competent pour connaître des difficultés nées sur
l'éxécution de ses propres sentences ces difficultés devant être portées devant le Tribunal Civil
du lieu de l'éxécution;
Que la question de savoir si la taxe obtenue
par l'expert Zacharopoulo est exécutoire à i'encontre du demandeur Yatrou après le juaement
définitif condamnant Bably seul aux dépen~ consstitue une difficulté d'éxécution et non une question d'interprétation du jugement, laquelle question d'interprétation compéterait à la juridiction
qui a rendu le jugement et ce aux termes de
l'art. 442 du Code de Procédure;
Qu'en conséquence et en admettant par pure
hypothèse qu'il s'agisse d'une question d'interprétation et non d'une difficulté d'exécution Je
Tribunal Sommaire ne pourrait en aucun 'cas
interpréter un jugement émanant d'une autre
juridiction, en l'espèce le Tribunal de Commerce
(Art. 44?. précité) ;
Que dans l'eepèce invoquée par le demandeur
par le demandeur (Voir jugement de ce Tribunal
en date du 8 Novembre 1913 affaire Radouan Ali
Radouan contre jean jacques Hornbostel R. G.
7281 A. j. 1912-13) ce Tribunal avait en effet retenu qu'il s'agissait d'une question d'interprétation dont il était [compétent à connaître aux
termes de l'art. 442 du Code de Proc. et non
d'une difficulté d'éxécution; mais, et c'est en
quoi les deux instances diffèrent, il s'agissait
alors d'une taxe rendue par le même Tnbuna1
Sommsire et en outre d'une expertise ordennée
d'office par le Tribunal ;
Que le Tribunal de Justice Sommaire est donc
en tous cas incompétent, que l'on veuille considérer la question litigieuse, unê difficulté d'exécution ou une question d'interprétation du jugement.

Délais d'opposition.

Notification.

Il est de jurisprudence que la connaissance, même non contestée, de la taxe,
ne saurait suppléer à sa notification pour
faire courir les délais de l'opposition.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Samdars, 16 Juin
1915. - E. Lusena bey c . Alfred Maksud esq. ) .

Note . - Ainsi jugé conformément aux
principes déjà posés par un arrêt du 31
Janvier 1912, et par infirmation d'un jug.
du Trib. de Mansourah, qui avait déclaré
irrecevable, comme tardive, une opposition
faite près d'un an après J'ordonnance de
taxe, par la partie même qui avait requis
cette taxe.

470. - Taxe . . . :. . Exécution. - Tribunal
Sommaire. d'exécution. -

contre de la partie qui a requis l'expertise,
après le jugement définitif condamnant
une autre partie seule aux dépens, constitue une difficulté d'exécution dont la
connaissance échappe au Tribunal de Justice Sommaire.
Alors même qu'il s'agirait d'une quest~on d'interprétation, le Tribunal de Justice Sommaire serait incompétent à en
connaître, alors que la taxe dont s'agit
n'émane pas de lui.

Compétence. - Difficulté
Interprétation de jugement.

La question de savoir si la taxe obtenue par un expert est exécutoire à l'en-

471. - Tiers-détenteur. - Créancier
hypothécaire. - Subrogation. - Répétition de l'indû. - Sous-collocation.
1. - Le tiers-détenteur qui, payant au
créancier hypothécaire une partie de sa
créance, a été subrogé par lui dans une
partie de son hypothèque, doit être colloqué au même rang que lui et non
après lui.
11. - Le tiers-détenteur qui a payé en
cette qualité, et non dans l'intérêt du débiteur exproprié, une certaine somme au
créancier hypothécaire et qui sur mise en
vente ultérieure de l'immeuble, se porte
adjudicataire et dépose à la caisse la totalité du prix, se trouve avoir ainsi payé
deux fois une partie du prix de l'immeuble: il a donc le droit de repéter son paiement antérieur contre le créancier qui l'a
reçu indûment, et, à défaut de remboursement, de se faire sous-colloquer pour ce
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montant dans la distribution du prix
d'adjudication, contre le créancier hypothécaire, son propre débiteur direct.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars, 23 juin 1915).
- Chalom Tuby et fils c. J. Triandafilou esq.).

472. - Tiers-détenteur. - Saisieimmobilière. - Immobilisation des fruits
de l'immeuble.
Le tiers-détenteur ne saurait se prévaloir de la nullité d'une saisie-brandon
pour revendiquer les fruits des terrains
qui sont immobilisés tant à son encontre
qu'à l'encontre du débiteur par la saisieimmobilière et dont il ne saurait ·se prétendre propriétaire qu'en désintéressant le
créancier.
-

<Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars, 23juin 1915.
Crédit Franco Egyptien c. Aly Pacha Fahmy, et autres).

473. - Tiers-saisi. Compétence.

Obligation. -

Le créancier saisissant ne pouvant faire
valoir à l'encontre du tiers·saisi d'autres
droits que ceux du débiteur-saisi, c'est
par la nature de l'obligation du tierssaisi à l'égard du débiteur-saisi qu'on
doit déterminer la compétence du tribunal
appelé à statuer sur le différend provoqué
par la déclaration du tiers-saisi (arr. 15
Juin 1892, Bull. IV, 272).
(Trib. Comm. Alex. Prés. M. Pereira e Cunha, 14
Juin 1915. - Adèle Coriatopoulo c. Dame Hafida Hanem
esn. et q. et autreJ.

474. - Wakf. -- Personnalité morale.
- Tiers-détenteur. - Sommation de payer
ou de délaisser. - Aclion paulienne. Conditions d'exercice. - Créanciers hypotlzécaires.
1. - S'il est vrai qu'exceptionnellement
l'action paulienne peut être admise pour
la protection de créances postérieures à
l'acte incriminé, quand il existe des éléments établissant que l'aliénation fut précisément combinée dans le but de frauder
des créanciers futurs, ce principe ne saurait permettre d'annuler une constitution
de wakf effectuée avec la publicité régulière, et que le prêteur hypothécaire ultérieur est en faute d'avoir ignorée, pour
n'avoir pas eu le soin d'effectuer les
recherches nécessaires: en pareil cas la
mauvaise du débiteur, quand il a sollicité le prêt, ne saurait rétroagir au
moment de la constitution du wakf, pour
la vicier.
Il. - La constitution d'un wakf comportant l'affectation d'un patrimoine à un
objet, et sa reconnaissance par l' .Etat,
renferme tous éléments permettant de
considérer le wakf comme une personne
morale, apte comme telle à faire valoir
ses droits en justice.
En conséquence, s'il est vrai que la
constitution d'un wakf ne peut porter
aucun préjudice aux hypothèques antérieurement consenties, elle n'en attribue

pas moins au wakf la qualité d'un tiersdétenteur auquel le créancier hypothécaire
expropriant doit signifier sommation de
payer ou de délaisser, à peine de nullité
de sa procédure.
(Trib. Civ. Caire, 3me Ch. Prés. M. Adlercreutz,
24 juin 1915. - Crédit Foncier Egyptien c. Hoirs Ibrahim El Gayar).

Note. - Voici le texte de cette intéressante décision :
Attesochè il Crédit Foncier Egyptien consentiva al sign.o r Ibrahim El Gayar e alla di lui
sposa Kamila Hanem diversi atti di prestito, che
vanno da! 1896 al 1909, con garanzia, tra l'altro,
su circa 536 feddani di terra sisi à Bedaif (Markaz
el Ayat Moùdirieh de Ghizeh);
Attesochè i coniugi El Gayar con dichiarazione
fatta al Grand Mehkemeh del Cairo il 29 Dicembre 1904 costituivano in Wakf le dette terre,
attendendo il rilascio del relativo Hodjet a 15
Aprile 1905;
Attesochè, avendo il Credit Foncier iniziato
l'e~propriazione delle terre ipotecategli ed essendo intanto Ibrahim bey Gayar deceduto, le di
lui figlie, Khadiga e Zobeida, nella !oro qualità
di nazire del costituito wakf, hanno, mediante
dire al cahier des charge, sproposto un'azione in
rivendicazione del fon do sotto espropria;
Attesochè il Credit Foncier sostenga;
a) che i suoi cre dili anteriori alla costituzione
del Wakf non possono essere in alcun modo
influenza ti dalla costituzione stessa;
b) che, pei crediti posteriori esso ha diritto
di far valere la pauliana e domandare 1'an nullamento del Wakf;
Attesochè le rivO!ndicanti eccepiscano:
a) che il diritto al sodisfazimento dei crediti
anteriori e bensi incontestabile ma che essi non
ammontino affatto alla somma per cui il Crédit
Foncier ha fatto precetto;
b) che la pauliana è inammissibile a tutela
di crediti na ti posteriormente al!' alto che si
pretende annullare;
c) che in ogni modo la procedura è nulla,
perchè intentata in base ai titoli posteriori alla
costituzione del Wakf, e perchè, in ogni modo, il
wakf avrebbc dovuto esser considerato come un
terzo possessore, nei confronti del qua le 1'espropria avrebbe dovuto pure proporsi;
Attesochè il Credit Foncier replichi che tenuto
sempre fermo l'effetto dell'azione pauliana la
quale posterebbe all'annullamento del Wakf, ed
a parte la questione teorica relativa alla concezione del Wakf come persona, il Wakf non puo
esser considerato come terzo possessore sia per
l'art. 76 C. C. sia per il principio che la trascrizione della Wakfieh non arresta il corso delle
ipoteche relative a crediti anteriori;
Attesochè la validità incontestata ed incontestabile delle ipoteche iscritte anteriorttJente alla
costituzione del Wakf assoggetti inevitabilmente
il patrimonio del Wakf alla espropria del Credit
Foncier limitatamente ai crediti da quelle ipoteche garantite e quindi porta alla conseguenza,
che in niun caso il Wakf puo presentarsi in questa causa come rivendicante;
Attesochè resti ad esaminare se stesso possa
far valere la sua qualità di terzo posséssore, si
per impugnare la, validità della espropria intentata
senza l'adempimento delle forme stabilite dalla
legge a garanzia del terzo possessore, sia per
ottenere la limitazione della sua obligazione ipotecaria alla sola somma effettivamente dovuta al
momento della costituzione del Wakf;
Attesochè pero a stabilire codesta qualità di
terzo possessore ne! Wakf occorra risolvere le
varie questioni innanzi accennate;
Attesochè in ordine alla pauliana sia da osservare che di regola tale azione non è ammessa al
fine di annullare atti di alienazione ànteriori ai
crediti che es sa mira a proteggere; è cio . per la
ragione intuitiva che riguardo a tali crediti non
concorrebbequello estremo essenziale dell 'azione
che è l'eventus damni. Vero èche eccezionalmente
la dottrina è la giurisprudenza han no ri tenuto ammissibile la pauli ana anche a protezione di crediti
posteriori, quando esistono elementi alti a con-

vincere che l'alienazione fu preordinato precisamente allo intento di defraudare i creditori
fut uri. Ma qui 1'unico elemento che avrebbe potuto determinare l'applicazione di codesta eccezione sarebbe stata la clandestinità, allegata da!
Credit Foncier; ossia il fatto che il signor Gayar,
invece di costituire il wakf avanti il Mehkemeh
della situazione dei beni (Guizeh), lo avrà costituito avanti il Mehkemeh del Cairo e avea omesso
di trascriverlo nei registri del Mehkemeh du
Guizeh ; è cio allo scopo di tenere occulta la
costituzione al Crédit Foncier e ·cosi potergli
in avvenire carpire altri prestiti; senon che codesto elemento della clandestinità, è venuto meno,
avendo le istanti dimostrato con legale certificato che la costituzione del wakf fu tra~critta
nei registri del Mehkemeh di Guizeh il 4 Gennaio 1905, se cosl è, se El Gayar diede alla costituzione del wakf la necessaria pubblicità alta
a mettere .in grado il Crédit Foncier di conoscere il negozio compiuto, non puo ragionevolmente supporsi che il suo scopo fosse d'ingannare il Crédit Foncier di cui è a tutti nota la
diligenza e 1'occulatezza. Certo cio che non er a supponibile avvenne. Il Crédit Foncier non ebbe la
cura di fare le ricerche necessarie al Mehkemeh
di Guizeh et El Gayar lo inganno chiedendo ed
ottenendo tali prestiti. Ma la mala fede colla
quale El Gayar domando i presti ti successivi non
puô retroagirsi al momento della costituzione
dei Wakf per annullarla, pel principio mala fides
supervenicus non nocet. La pauliana intentata da!
Crédit Foncier per l'annullamento del Wakf non
pub dunque accogliersi ;
Attesochè dato che il wakf è valido non si
vede per quali ragioni gli si potrebbe contestare
la qualità di terzo possessore;
Attesochè la costituzione del wakf implicando
la destinazione di un patrimonio ad uno scopo e
il riconoscimenlo da parte dell'autorità dello stato
abbia tutti gli elementi per essere considerata
come una persona morale, e come tale infatti è ammessa a far valere i suoi diritti in
giudizio;
Attèsochè l'art. 76 per il qua le "nul ne peut
immobiliser ses biens en wakf au préjudice de
ses créanciers» e del qua le il Crédit Foncier deduce che, dunque, il wakf non puo essere considerato come terzo possessore, perchè altrimenti,
come tale, potrebbe pregiudicare i diritti dei creditori, prevalendosi dell'art. 692 per far restringere la collocazione ipotecaria degli interessi
dei crediti a soli due anni, non costituisca aftatto
un ostacolo. L'argomento non regge. Il pregiudizio ai creditori che l'art. 76 Code Civil tende
ad evitare è quello dipendente da! fatto stesso
della immobilizzazione che sottrae i beni alle
azioni creditorie. Ma quando l'immobilizzazione
non ha leso alcun diritto altrui e la costituzione
del Wakf è valida, l'ente cosi costituito gode
della pienezza della vila giuridica ed esplica
liberamente i suoi dirit!i come ogni altra persona;
Attesochè non piü efficace sia l'altro argomento che il Crédit Foncier pretende dedurre
da! principio che la wakfieh non arresta il corso
delle ipoteche relative a crediti anteriori alla
costituzione del wald. Codesto principio per altro
diventibile non sarebbe che l'applicazione di
una delle estreme conseguenze dell'art. citato
art. 7ô, e nulla ha da fare colla questione
del riconoscimento al wakf della qualità di
terzo possessore la quale prescriptione delle
ipoteche già validamente costltuite sui beni del
wakf;
Attesochè dunque nulla osti nella specie a che
il wakf costituito dai signor E. Gayar il 2J Dicembre I9J4, ma efficace verso i terzi :;olo da!
di della sua trascrizione a 5 Gennaio 1915 sia
considerato un terzo possessore verso il quale
il Crédit Foncier avrebbe dovuto adempiere la
formalita della legge stabilita (intimazione di pagare o rilasciare) prima di promuovere l'espropria, in base alle ipoteche iscritte anteriormente
alla délia data del 5 Gennaio 1915 (essendo le
ipoteche iscritte posteriormente a tale data invalide come iscritte su beni altrui ) ;
Attesoché non avendo il Crédit Foncier adempito a tale formalità, es~enziale, la procedura
merita di essere annullata.
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475.- Wakf. - Wakfieh non tra_nscrite
dans le registre Séguil. - Nullité vis_-àvis des tiers.
Est nulle la wakfieh qui a été passée
dans le registre dit Mazbata sans avoir
été portée dans celui dit Séguil qui seul
doit être pris en considération et permettre
que cette wakfieh soit transcrite dans le
registre du mehkemeh de la situation des
biens.
Tout wakf non porté sur un registre
de Mehkémeh est en principe inexistant
aux yeux de la Loi Egyptienne.
(Trib. Civ. Caire, Ire lh. Prés. M. Nyholm, 22 Mars
1915. -Felix el Rachel Boghdadli c . Mohamed Bey Hégazi).

Note. - Le jugement expose:
... Vu la Wakfieh produite par les intervenantes
filles de feu Abdel Ha mid Pacha Sedek et nazi ras
de son Wakf;
Vu les autres pièces produites;
Ouï les parties principales et intervenantes en
leurs dires et conclusions à la suite des nouvelles
plaidoieries·;
Attendu que sans chercher si au point de vue
juridique la wakfieh litigit;:use ~ai te par f~u. A~~el
Hamid Pacha Sadek, le 10 Janvier 1909, dehm1tee,
justifiée, complétée et transcrite au Mehkémeh
du Caire le 31 Août 1914 est ou non valable et
à partir de quelle époque sa validité peut être
retenue, il y a lieu de relever que même les
anciens jurisconsultes musulmans, bien avant
l'institution du régime de la publicité résultant
de la transcription, semblent avoir fait une
distinction au point de vue de l'existence juridique d'un wakf, en 1'envisageant tant au point
de vue de la devotion (charà), qu'au point de
vue social (nizam) pour décider qu'au premier
cas, le wakf est réputé existant par cela seul
que le constituant capable prononce son intention
à le constituer, même verbalement, (voir dans
ce sens le premier alinéa de la Fatwa produite
par les intervenantes) mais qu'au point de vue
civil (nizam', relation sociale et économique,
cette même existence ne sera établie que par des
preuves plus ou moins rigoureuses, selon les
époques et les pays, et que parmi ces rreuves,
il faut placer, en première ligne, celle résultant
de la passation de la wakfieh aux Registres des
Cadis lVQir lssèf - Havachi el Jschbah - Ibn
Abdin Tome III, p. 404 et sa recherche sur la
conformité de la doctrine musulmane avec la Loi
sur l'immatriculation immobilière à Tunis par
Cheikh El Senoussi p. 34) ;
Attendu que sous l'empire de notre législation
égyptienne en matière de wakf et notamment
d'après les Règlements des Mehkémehs, tout
wakfs non porté sur le registre du Mekhemeh
est considéré par Je Législateur en principe,
comme inexistant (voir notamment l'art. 30 du
Règl. du 27 Mai 1897);
Attendu que les Mehkéméhs possédant deux
catégories de registres: le « mazbata • destiné pour
la rédaction des minutes des actes, et le « séguil ,,
destiné pour la transcription des mêmes actes
dès qu'ils deviennent transcriptibles \voir les
anciennes instructions ministérielles codifiées
depuis, dans les articles 361-368 du Règlement
du 3 juillet 1910), on est en droit de se demander
si au point de vue de l'avertissement des tiers,
la seule passation au « mazbata • est oui ou
non suffisante pour établir légalement l'existence
du titre;
Attendu qu'il résulte de la pratique suivie et
des anciennes instructions ministérielles codifiéés depuis dans Je Règlement du 3 juillet
1910. que ces deux registres • mazbata » et
• séguil » , quoique répertoriés et pouvant par
conséquent servir de base l'un comme l'autre à
la délivrance des certificats de charges réelles,
cependant c·e~t la transcription au séguil seul
qui est normalement prise en considération,
puisque le Mehkemeh par devant qui l'acte a été

passé ne doit avertir le Mehkémeh des lieux
des biens que d'après la transcription au séguil
et non pas d'après la passation au mazbata (voir
l'art. 374 du Règlement) et ceci explique la
délivrance du certificat négatif, le 4 juillet 1910
par le Mehkémeh de Kafr el Cheikh aux Boghdadli, alors que la wakfieh a été passée au
registre mazbata du Mehkémeh du Caire le
10 janvier 1909;
Attendu qu'eu outre, normalement, les Moudiriehs ne sont avisées par les Mehkémehs pour
le transfert du teklif que du contenu du séguil,
et le Ministère des Wakfs et les Tribunaux
Mixtes ne sont également avisés que du contenu
du même registre; .
.
•
Attendu qu'il se degage de tout· ce qu1 pré cede
que la seule transcription opposable aux tiers
en matière de Wakf est celle résultant du registre séguil;
Attendu que cette solution s'impose d'autant
plus que parfois certains actes, comme la présente wakfieh, a pu être passée au registre
mazbata, sans délimination précise, sans indication des noms des hods des biens immobilisés,
ce qui ne permet pas la délivrance d'un certificat efficace de charges réelles, seule base
cependant pour la sécurité des transactions
sociales;
Attendu que vainement les intervenantes invoquent le transfert du taklif au nom du wakf à
partir du 10 Aoüt 1909 - soit sept mois après
la passation du mazbata - car quoique le transfert du taklif soit de nature à avertir jusqu'à
un certain point les tiers, cependant pareil avertissement administratif vague est insuffisant et
ne saurait suppléer au certificat de charges
réelles résultant de la transcription, seule indicatrice légale et déterminatrice et des biens et
des droits qui les grèvent;
Attendu que la wakfieh litigieuse, de l'aveu
de tous les intéressés et comme cela résulte
d'ailleurs de sa propre rédaction, a été rédigée
le 10 janvier 1909 au registre nazbata et qu'elle
resta dans cet état sans délimitation précise des
terrains, sans indication des hods, jusqu'au 31
Août 1914, date à laquelle les héritiers du constituant ont produit et les titres justificatifs et les
plans cadastraux des biens immobilisés, ce qui
a permis de procéder et à la délimitation précise
à la confection définitive de la wakfieh et à sa
transcription au registre séguil;
Attendu que la saisie des Boghdadli entre les
mains du locataire Mohamed bey Hegazi ayant
été pratiquée antérieurement à cette date de la
transcription (31 août 1914) doit produire ses
effets, car le domaine à lui loué doit être retenu
aux yeux des tiers, comme propriété milk laissée
par le défunt Abdel Hamid Pacha Kadek et ce
jusqu'à cette date •...

Déerets et nèglements
Proclamation
de p~r le Général Commandant en Chef les
forces de S. M. Britannique en Egypte.
(faurnal Officiel du 17 Août 19t5).
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures pour assurer un contrôle plus efficace sur
le commerce fait en Egypte par des personnes
de nationalité ennemie ou pour leur compte ;
Je soussigné, John Grenfell Maxwell, agissant
en vertu des· pouvoirs dont je suis investi en ma
qïialité de Général Commandant en Chef des
Forces de Sa Majesté Britannique en Egypte ;

Ordonne ce qui suit :
1. - Aux fins de la presente proclamation :
(1) L'expression • personnes de nationalité en«

nemie • s'applique :

(a) Aux individus sujets allemands ou autrichiens;

(b) Aux raisons sociales dont l'un des associés
est actuellement sujet allemand ou autrichien ou
réside ou se livre à un commerce en territoire
ennemi, ou se trouvait, immédiatement avant le
commencement de la guerre, dans l'un des cas
ci-dessus ;
(cl Aux sociétés dont un tiers ou plus des
actions émises est ou était détenu immédiatement avant le commencement de la guerre soit
par des sujets allemands ou autrichiens ou pour
leur compte, soit par des personnes résidant en
territoire ennemi ou s'y livrant à un commerce
quelconque,. ou dont un tiers ou plus des administrateurs est composé des mêmes personnes
que dessus;
(d) Aux succursales, fonctionnant en Egypte,
des raisons sociales ou sociétés dont il est fait
mention aux paragraphes (b) et ( CJ du présent
article.
(2) L'expression • commencement de la guerre •
s'entend au sens qui lui a été donné par la Proclamation du Général Commandant en Chef en
date du 25 Janvier 1915.
2. - Il est interdit aux personnes de nationalité ennemie, pendant toute la durée de la guerre,
de se livrer au commerce en Egypte, à moins
d'un permis délivré par le Général Commandant
en Chef et conformément aux dispositions de ce
permis.
La même interdiction s'applique aux agents
des personnes de nationalité ennemie en tant
qu'il s'agit d'affaires faites ou à faire pour compte
des dites personnes.
Au cas où une personne de nationalité ennemie ou son agent aurait présenté à la date du
!er Septembre 1915 ou antérieurement à cette
date, une demande pour obtenir un permis, conformément aux dispositions dé l'art. 6 de la présente Proclamation, l'interdiction faisant l'objet
de cet article ne sera pas applicable, tant que le
permis demandé n'aura pas été refusé et ce refus
publié au journal Officiel du Gouvernement Egyptien.
3. - Le Général Commandant en Chef ou les
Officiers qu'il aura désignés à cet effet auront
pleins pouvoirs pour accorder ou refuser les
permis demandés et pour en déterminer les conditions, ainsi que pour modifier ou révoquer à
tout moment les permis qui auraient été accordés.
JI pourra être délivré en particulier des permis
uniquement dans le but de liquider les affaires
auxquelles ces permis se réfèrent.
4. - Le refus ou le retrait de permis sera notifié par publication au faurnal Officiel du Gouvernement Egyptien.
En cas de retrait, le permis devra être retourné
immédiatement à l'Offi<:!er des permis.
5. - A partir d'une date qui sera fixée ultérieurement, les dispositions de la décision du
Conseil des Ministres en date du 5 Août 1914 ainsi
que celles de la Proclamation du 25 Janvier 1915,
applicables aux .Personnes résidant en territo!re
ennemi seront etendues aux personnes de nationalité e'nnemie et à leurs agents qui ne seraient
pas munis du permis exigé par la présente Proclamation, et toute personne qui au_ra contrevenu
sciemment aux dispositions susdites sera passible de poursuite en Conseil de Ouerre.
6. - Les demandes de permis devront être
adressées par lettre recommandée à l'Offi~ier
des permis au Ministère des Finances, au Ca1re.
Cette lettr~ sera accompagnée d'un declarati~n
signée, dans les termes de la formule annexee
à la présente Proclamation.
7. - Toute personne se livrant à un commerce
contrairement aux dispositions de la présent~
Proclamation, de même que toute personne. qut
aurait sciemment fourni de fausses déclaratiOns
à l'appui d'une demande de permis, sera passible
de poursuites en Conseil de Guerre.
Le 16 Août 1915.
(signé): J. G. MAXWELL
Lieu tenant-Général,
Commandant en chef les forets
de Sa Majesté Britannique ea Egypte.

Gad save the King!
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FA_ILLITES ET CONCORDATS
pendant le mois de Aoat 1915.
N. d. 1. R. - Bien que nous veillions avec une attention
scrupuleuse à donner dans crtte rubrique les informations les
plus complètes et les plus sûres·, nous ne pouvons répondre
des erreurs ou des omissions involontaires, particulièrement
dans la composition typographique.

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
(juge-Commissaire: M. B. FAVENC1.
FAILLITES PRONONCÉES
Moreno Cicurel, nég. en draperies, local à
Alexandrie, rue Souk el Atrarine, jug. déci. le
3.8.13 sur cit. à req. de 1. Wakid & Sons, cess. p.
le 26.7 .15, syndic pro v. Anastassiadis. 24.8.15
séance lect. rapp. syndic prov. A été déclaré en
faillite à Mansourah il y a 15 ans; à Alexandrie,
déclaré en faillite une seconde fois le 19.12. JO
il bénéficia d'un conc. de 30 % homo!. le 3.4.11.
Associé à Conegliano, il fut déci. une troisième
fois en faillite le 26.8.13 et bénéficia d'un conc.
de 40% homo!. le 17.11.13. Compt. simple et
passablement régul. Pas d'actif suffisant et le
syndic est d'avis de demander la clôture de la
faillite. Conclut à banq. simple.
. lbrahim Aly Salem, nég. en manuf. local. à
Kafr Zayat (Gharbieh), jug. déci. 3.8.15, cess.
paiem. 13.7.15, syndic prov. Hanna Samaan.
24.8.15 séance lect. rapp. syndic prov. compt.
lf'!\lU d'une façon simple et rudimentaire. Passif:
L.E. 739; Actif: L.E. 348; Déficit .: L.E. 391 qui
est dû à l'irrec. des créances et qui s'accentuera
en cas de réalis. forcée. Concl. à banq. simple.
Mohamed Mohamed Gadou, nég. en manuf.
loc. à Safia Wa Mit Hamid, discrict de Dessouk
tGharbieh ), jug. déci. 3.8.15 sur cit. à req. Elie
Levi et Co; cess. p. 16.1.15; syndic prov. Hanna
Samaan; 24.8.15 séance pour lect. rapp. syndic
prov. Aucune !{larchandise en magasin. Compt.
rudim. Passif: L.E. 71,785; Actif: L.E. 66,722;
Déf. 5,063, qui n'est qu'app. La faillit<! est dut!
à l'i •r. des créances et à suspension ne crédit.
A rais on Ju manque d'activité réalisable, le gyndic demandaa la clôture de la faillite. Conclut
à banq. simpl'~ ;voir Faillites terminées ).
Ismaïl Hassan el Cheikh, nég. en manuf.,
loc. à Alexandrie, Rue Midan, jug. déci. 3.8.15;
sur cit. à requête de Dueck Frères & Co; Cess.
p. 13.7.15; syndic prov. Constantinidis; 24.8.15
séance lect. rapp. syndic pro v. Compt. tenue en
partie simple et assez rél!ulièrement. Passif :
L. Eg. 936,330; Actif: L. Eg. 428,593; Déficit:
L.Eg. 507,737. Concl. à banq. simple.
Mohamed Aly Tambaz, nég. en manuf. loc .
à Zifta, jug. déci. 3.8.15 sur cit. à req. Picciotto
Brothers; cess. p. 14.7.15; syndic prov. Bakr Bey
~adr el Dine; 24.8.15 séance lect. rapp. syndic
prov. A été déjà déclaré en faillite en 1909 et
bénéficia d'un conc. de 5 % homo!. le 13.7.09.
Passif: L E. 311,300 ; compt. irrég. Registres
'Caisse' et 'Marchandises' manquent. Conclut
à banq. simple.
Selim Cohen, tailleur loc. à Alexandri~, Rue
Stamboul, jug. déci. 3.8.15 à requête de Michel
Debbas tt Co; cess. paiem. 12.1.14; syndic pt ov.
Anastassiadis; 24.8.15 séanc'e lect. rapp. syndic
prov. A déjà été déclaré le 3.2.13 en faillite qui
fut rétractée le 10.3.13, le failli ayant désintéressé les créanciers. Aucun livre de commerce
n'a été produit. Conclut à banq. simple. L'absence d'actif exige la clôture de la faillite \Voir
Faillites terminées ).
Abdel Malak Armanious et Makar Tadros,
nég., loc à Damanhour, jug. déci. 31.8.15 sur
cit. à requête de la Deutsche Orient Bank; syndic pro v. Anastassiadis.
Philippe M. Barake, nég. loc. à Alexandrie,
14, Rue Tewfick et à Ramleh, Station Fleming;
jug. déci. 31.8.15, sur cit. à requête de joseph
M. Debbané. Syndic prov. Hanna Samaan.

FAILLITES TERMINÉES
Abdel Meghid Halil el Echmaoui ( Syndic
Constantinidis;. 10.8.15 séance pour dissolution.
Après rendement compt. syndic, faillite dissoute.
Rien à répartir.

Aly El Ganzouri (Syndic Hanna Samaan).
10.8.15 séance pour vérif. cr. renv. à 24.8.1:)
à laquelle conc. 20% voté et payable en 3 termes
égaux distants de 4 mois à 4 mois de l'homo!.
avec gar. sol. Ibrahim Mohamed Moussa nég.
local à Mehalla el Kobra (Gharbieh \.

Abdel Hadi el Dardiri (Syndic Constantinidis). Jug. 3.8.15 homo!. conc. jud. 40% voté à
séance du 22.6.15.

Michel Trad (Syndic Anastassiadis; . 10.8.15
séance pour vér. cr. renv. à 21.9.15 pour conc.

Hamza el Roumi ( Syndic Hanna Samaan ).
Jug. 3.8.15 homo!. conc. jud. 65% en huit vers.
trimes!. ég. voté à séance du 29.6.15.

AbdouSalama (Syndic Anastassiadis). 10.8.15
séance pour vér. cr. à 7.9.15 pour conc.

Abdel Hamid el Roumi (Syndic Hanna Samaan). Jug . 3.8.15 homo!. conc. jud. 10% en 2
vers. trimes!. ég. voté à séance du 29.6.15.
Messiha Faltous Awad (Syndic Constantinidis). jug. 3.8.15 homo!. conc. jud. 35% en 10
vers. trimes. égaux, voté à séance 29.6.15.
Mohamed Sadek el Bahari (Syndic Hanna
Samaan ). Jug. 3.8.15 homo!. conc. jud. 50 % en
8 vers. trimes. égaux. voté à séance du 21.7.15.
Georges Vekri (Syndic Constantinidis). Jug.
3.8.15 hom.ol. conc. jud . 25% en 3 vers. égaux
chaque 9 mois, le !er à 9 mois de l'homo!.
Cheikh Hassan El Rift tSyndic Hanna Samaan ). jug. 3.8.15 homo!. conc. jud. 40 % en 2
annuités égales, à un an de l'homo!. avec gar.
hypoth. sur propr. du failli.
N. Psomas et G. Portocalis (Syndic Constantinidis). Jug. 3.8.15 homo!. conc. jud. 30 %
en 4 versements égaux semestriels.
Ahmed Gaafar (Syndic Hanna Samaan). jug.
3.8.15 clôturant opérations faillite pour manque
d'actif.
Hassan Mohamed El Absi (Syndic Bakr bey
Badr el Dine). 31.8.15. jug. homo!. conc. voté
à séance 27.7.15.

Abdel Rahman Abdel Aziz !Syndic Hanna
Samaan). 10.8.15 séance pour vér. cr. renv. à
21.9.15 pour cooc.
Feu Mohamed Ahmed Abou! Koll (Syndic
Bakr Bey Sadr el Dinel. 10.8.15 séance pour
vérif. cr. renvoyée à 21.9.15 pour conc.
Aly El Ibiari (Syndic Anastassiadis). 10.8.15
séance pour vérif. cr. renvoyée au 24.8.15 renv.
au 7.9.15.
Mohamed Ahmed El Roueni (Syndic Hanna
Samaan). 10.8.15 séance pour vér. cr. et conc.
Aucune prop. conc. n'est formulée, état d'union
proclamé.
Abdel Salam Chi ta ( Syndic cie l'Union:
Deutsche Orient Bank) :0.8.15 rendement des
comptes de gestion et rapp. sur état de la faillite.
Les créanciers sur la proposition de syndic de
l'union agréent de vendre aux enchères le reste
des terrains faisant partie de 1'actif de la faillite.
Renv. à 16.11.15.
Hilal Mohamed El Nakib (Syndic Bakr Bey
Sadr el Din). 10.8.15 séance pour vér. cr. renv.
à 24.8.15 renv. à 21.9.15.
Mikhala Awadalla !Syndic Anastassiadis).
24.8.15 séance pour vér. et conc. renvoyée jusqu'à l'issue des poursuites pénales.

Mohamed Hassan Chehata (Syndic Hanna
Samaan). jug. hom. conc. voté à séance. 31.8.15.

Mohamed Chehatn Attaya ( Syndic Hanna
Samaan ). 24.8.15 séance pour vérif. cr. renv. à
5.10.15.

Mohamed Mohamed Gadou (Syndic Hanna
Samaan ). 31.8.15 jug. clôt. faill. pour manque
d'actif.

Hassan Aly El Gamal ( Syndic Hanrta Samaan l. 24.8.15 séance pour vér. créances renv. à
7.9.15.

Selim Cohen (Syndic Anastassiadis). 31.8.15
jug. clôt. faill. pour manque d'actif.

Vladimir Pascotto (Syndic Hanna Samaan ).
24.8.15 séance pour vér. cr. renv. à 26.10.15.

CONCORDAT PRÉVENTIF HOMOLOGUÉ
Cos ti Vrana \Ex pert Anastassiadis). \V. conc.
prév. en cours). 31.8.15. Jug. homo!. conc. voté
à séance 10.8.15.

Abdel Messih Hanna (Syndic Bakr Bey Sadr
el Dine). 24.8.15 séance pour vér. créances renv.
à 21.9.15.

FAILLITES EN COURS.
Moustafa Mohamed el Mechad & Mohamed
Moustafa el Me chad !Syndic Anastassiadis •.
10.8.15 séance vour vér. cr. renv. à 7.9.15.
Rais. Soc. Ahmed et Hussein Hassan Mansour (Syndic Anastassiadis). 10.8.15 séance pour
vérif. cr. renv. à 7.9.15.
Rais. Soc. Aly Aly Sadouma et son fils
Ahmed (Syndic Bakr Bey Sadr el Dîne \. 10.8.15
séance pour vérif. cr. renv. à 7.9.15.
Sid Ahmed Seid (Syndic Bakr Bey Badr el
DineJ. 10.8.15 séance pour vér. cr. renv. à 26.10.15.
Rais. Soc. Ibrahim et Mahmoud Aly El
Wichy (Syndic Hanna Samaan ). 10.8.15 seance
ponr vér. cr. renv. à 7.9.15.
Rais. Soc. S. Mavridis et fils (Syndics Anastassiadis et Hanna Samaan). 10.8.15 séance pour
vér. cr. renv. à 9.11.15.

Rais. Soc. Mikhaïl Ghirghis et Co. (Syndic
Constantinidis). 24.8.15 séance pour vér. cr. renv.
à 21.9.15.
Moharned Abdel Latif t Syndic Bakr Bey
Badr el Dine ). 24.8.15, séance pour vér. créanc.
renv. à 21.9.15.
·
Mohamed El Sayed Aboul Ela !Syndic Bakr
Bey Badr El Dîne ). 24.8.15 séance pour vérif.
cr. renv. à 21.9.15.
Mohamed Dessouki Eid 1 ~;yndic Bakr Bey
Badr El Dine;. 24.8.15 séance pour vér. cr. renv.
à 7.9.15.
CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS
Costi Vrana :Expert Anastas3iadis ). 10 .8.15
vote conc. 20% pay.aDle 10% à 10 jours de
l'homo!. et 10 % à 6 mois du 1er vers. avec gar.
sol. de Dame Rosina Vrana (Voir Concordats
préventifs homologués ).
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TRIBUNAL DU CAIRE
Ouge-Commissaire:

YOUSSEF BEY SOLIMAN)

DÉPOTS DE BILAN
Ahmed eft. Khalil Mahmoud el Kabbani
el Hariri, nég. en manuf. sujet local, dem . au
Caire à Charieh el Tarbiah, bilan déposé 15.8.15.
Actif: P.T. 857.213; Passif: P.T. 1.195.9:48, cess.
paiem. le 9.8.15, surv. délég. M. M. Demange!.
Nom. syndic déf. le22.9.15. Audience fix. pour la
radiation.
·
H. Borchardt et Co., R.S. composée de Hermann Borchardt seul, sujet allemand, dem. au
Caire, Chareh Boulaq, N.6, bilan dép. le 23.8.15,
cess. p. le 16.8.15. Surv. dél. M. Anis Doss. La
sit. de cette R.S. sera exposée plus tard. Nom.
des cr. dél. Je 8.9.15.
FAILLITES CLOT URÉES
Youssef Abdou, union diss. le 4.8.15 .

Salib Guirguis lSyndic Papasian). Rapp. du
syndic défin. du 26.7 .15. Situai. actuelle : Actif
P. T. 64594. Passif P. T. 118856. Pro p. conc. 25%
payable en 2 termes égaux, le premier à 30 jours
et le second, à 60 j. à partir de l'hom. Banq. s.
avec prés. de fraude.
Metwalli El Hadidi (Syndic Caloyanni(. Rapp.
du 31.7._15. Les cr. du failli sont au nombre de
8 représentant la somme de P. T. 206813, divisés
en 2 catégories: 6 cr. chirog. p. P.T. 122720 et
2 cr.. pr. p. P.T. 84093. Cont. vér. cr. et conc.
le 22.9.15.
Ismaïl Kamel (Syndic Fréville). Cont. vérif.
cr. et conc. ou état d'union 15.9.15.

Maurice Attaras (Syndic Papasian ). Contin.
vér. cr. et conc. 15.9.15.

Dimitri Heliotis, homo!. conc. jud. arrêt de
la Cour du 23.6.15. 30% en 7 vers . semes!. Gar.
Panayotis Heliotis.

Sourial Gouda et Youssef Abdel Sayed
(Syndic Caralli ). Cont. vér. cr. et conc. 15 9.15.

Salib Guergues, homo!. conc. jud. jug. du
10.8.15. 25 % en 2 vers. bi-mensuels garantis par
marchandises.

Wolf Bercovitch ~ Syndic Fréville). Cont. vér.
cr. et conc. 15.9.15.
Mohamed Mahmoud El Marzouki (Syndic
Frévillel. Cont. vér. cr. et conc. 15.9.15.
Taha Mansour (Syndic Fréville). Cont. vér.
cr. et conc. ou état d'union 15.9.15.

Abdel Ralim lssa (Syndic A. Doss). Rapp.
du 12.7.15. Les mareil. inv. ne produiront pas en
cas de vente forcée plus de L.E. 100. La date
de la cess. des paiements ayant été fixée au
24.5.15 il y aura lieu d'attaquer 4 ventes consenties soit après la cessation des paiements soit
dans la période suspecte. Comptab. incomplète.
Sit. act. Passif P.T. 305300. Actif P.T. 45100.
Banq. simple. Cont. vér. cr. le 22.9.15.

Is1.!:andar Morcos El Bostani !Syndic Piromaly). Cont. vér. cr. et conc. 15.9.15.

Jean Banas \Synd. Papasian). Rapp. du 18.8.15.
Toutes les recherches en vue de découvrir un
actif quelconque sont restées infruct. Le failli a
fourni dl'! vagues renseig. selon lesquels son
passif s'élèverait à P.T. 45000. Cont. vér. cr. et
clôture le 15.9.15.

Hélai Moh. Hussein (Syndic Papasian). Vente
cr. 15.9.15.
Seif El Din Safonat (Syndic Demange!) Cont.
vér. cr. et conc. ou état d'union 15.9.15.
Sayed Moh. Abdel · Rahim Kilani (Syndic
Caloyanni ). Cont. vér. cr. et conc. 15.9.15.
Mohamed Ramadan El Guergaoui (Syndic
Papasian J. Cont. vér. cr. et conc. 22.9.15.
Makar Choukrallah (Syndic Demanget).Cont.
vér. cr. et conc. 22.9.15.

Saleh AhmedKilani (Syndic PiromalyJ. Rapp.
du syndic prov . du 4.8.i5. Le syndic a procédé
à l'iiw. des mareil. existant dans le magasin du
failli à Luxor. Le coût de ces march. ressort à
P.T. 19380, !nais selon l'estim. du syndic elles ne
valent guère plus de P.T. 11906. La compt. a été
récemment fabriquée. Le syndic est d'avis que
le failli a fait disparaître les vrais reg. Total de
l'actif P.T. 52442. Passif P.T. 946}7. Cont. vér.
cr. etconc. le 6.10.15.

Khella Boutros (Syndic Demange!). Contin.
vérif. cr. et conc. ou état d'union 22.9.15.

Mohamed Abdel Salam .et Mahd. Moh. El
Sebai (Syndic Barocas). Rapp. du syndic prov.
du 4.8.15. Les faillis n'ayant fourni aucune exp!.
au syndic celui-ci n'a pu faire qu'un rapp. tout
à fait pro v. La R.S. faillie ex pl. le commerce des
manuf. à Guirgueh depuis 1906. Ayant bénéficié
d'un conc. prév. le 14.3.14, ce conc. a été résolu
faute d'exécution. Compt. irrég. tenue. La situat.
appar. de la faillite est comme suit : Actif immeubles P.T. 68000. Déb. P.T. 152406. Total
P.T. 220406. Passif dû à 32 créanc. P.T. 276532.
Banq. simple. Cont. vér. cr. et conc. le 6.10.15.

Ahmed El Miniaoui (Syndic Barocas). Cont.
vérif. cr. et conc. ou état d'union. 22.9.15.

Hassan Ahmed Aly (Syndic Caloyanni). Rapp.
du syndic pro v. du 4.8.15. Le failli ne s'est pas
présenté p. fourn~r au syndic les rens. nécess.
Il rés. néanmoins du P.V. de tentative d'appos.
des scellés que le failli ne possède aucun fonds
de commerce, ni reg. de comptab. Cont. vér. cr.
le 15.9.15.

FAILLITES EN COURS.
R.S . Soliman Hedheb et son fils Moursi;
nég. en manuf. de nation. indig. ayant siège à
Mit El Nassara (E. Sidaoui, synd. déf. ), rapp. dép
le 3.8.15 il conclut que le total des activités de
Soliman Hedhed étant de P.T. 174500 et le passif
étant de P.T. 446624 la faillite donnerait au cas
d'une liq. jud. déf. un div. probable de 38 %.
D'autre part, le passif de Moursi Hedhed étant
de P.T.118921 en regard d'un actif de P.T.42000
cela donnerait un dividende de 35 % . Observation : ll semble que les cr. de Moursi Hedhed
seront plus privilégiés que ceux de Soliman, par
suite de la gar. à eux donnée par celui-ci; ce
sont en effet des créanc . sociaux qui auront à se
faire payer sur l'avoir des deux signataires solidaires de leurs traites, et les créanc. respectifs
de chacun de ces deux signataires auront à se
faire payer sur ce qu'il restera. Dans ces conditions, le div. de Soliman Hedhed sera réduit à
presque rien. Caractère de la faillite : la faillite
ne présente aucun caract. fraud. Le seul reproche
à formuler serait dirigé à l'encontre de Soliman
Hedhed qui ayant depuis 1910 subi des pertes qui
compromet. sa sit., a négligé de dép. son bilan.

Gai>ra Greiss (Syndic Caralli ). Cont. vér. cr.
et conc. ou état d'union 15.9.15.

FAILLITES EN COURS

Georges Kb.alil Salama. (Syndic Barocas).
Contin. vér. cr. et conc. 22.9.15.
Behor et Vi ta Cochti (Syndic BarocasJ. Redd.
comptes 22.9.15.
Mohamed el Sioufi (Syndic Barocas). Redd.
comptes et dissol. d'union. 22.9.15.

Ibrahim Soliman (Syndic Fréville). Contin.
vérif. cr. et conc. ou état d'union. 22.9.15.
Mohamed Idris Lala !Syndic Ca1oyanni ).
Pour le vote du conc. et vente marcl1. 22.9.15.
L. Stavros et A. Georgiadis (Syndic Piromaly) . Cont. vér. cr. et conc. 29.9.15.
Mahmoud Abdalla El Chamaa (Syndic Piromaly ). Cont. vér. cr. et conc. 29.9.15.
Tewfik Hassane (Syndic Caralli ). Cont. vér.
cr. et conc. ou état d'union 29.9.15.
E. E. S. Siage (Syndic Demange!) 29.9.15.
Saïd Naccache et Antoine Khodeir (Syndic
Papasian ). Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union
6.10.15.

MOHAMED BEY MOUSTAFA ),

FAILLITE DÉCLARÉE
Ahmed Ismaïl El Menessi, nég. en manuf.
et épicier, indig. à El Hamoul déci. le 17.8.15
(Alfred Makoud, syndic), date cess. paiem. 8.6.15,
Le 31.8.15 nom. syndic déf.

Iskandar Guirguis Abdel Malak (Syndic
Caralli). Cont. vér. cr. et conc. 15.9.15.

K. Vergopoulos, homo!. conc. jud. jug. du
15.8.15 30 % en trois vers. trimestriels.

du 10.8.15.

(juge-Commissaire:

Ahmed Moh. Béchir (Syndic Caralli). Cont.
vér. cr. et conc. 15.9.15.

Kamel Abdel Malek (Syndic Piromaly). Cont.
vérif. cr. et donc. 15.9.15.

j~,;g.

TRIBUNAl:. DE MANSOURAH

Salama Himaya Ibrahim (Syndic Fréville ).
Cont. vér. cr. et conc. 15.9.15.

Zaki Khaïem et Co, hom. conc. jud. jug. du
10.8.15. 20 % payable le 10.2.16.

Saïd Mohamed, hom. conc.
40 % en six vers. semestriels.

Moustafa Mohamed Darwiche El Iskandarani (Syndic Anis). Cont. vérif. cr. et conc·.f
6.10.15.
.
.
'
Vita Saad Cohen (Syndic Barocas). Contin.'
cér. cr. 6.10.15.
Mob. et Aly Hassan Saad Sayma (Syndic:
Barocas). Cont. vér. cr. et conc. 6.10.15.
. Faragallab et Bassili Baràkat (Syndic Barocas). Diss. union 6.10.15.
Moh. Ismaïl El Bakri El Chérif et son frère
Ahmcd (Syndic Caralli ). Cont. vér. cr. t:! conc.
ou état d'union 6.10.15.

1

Abdel Rahman Chedid, nég. en manuf. ind.
à Zagazig \E. Ghalioungui, syndic déf. et MM. David Sachs et Moïse Bentata, co·syndics\. Rapp. du
3.8.15, il conclut que le failli est de mauvaise
foi et que la faillite doit être considérée ayant
tous les caractères de banq. fraud. et demande
son incarcération.
M. de C. !br. Hammad et son fils Yamani
!br .. de nat. ind. à Mit El Khali Abdella et ayant
siège à El Zarka avec suce. à Mit El Khali Abdella, marchands de bois et épiciers. (Aiy Bey
lzzat, syndic), séance du 3.8.15 à laq. le rapp.
a été dép. Act. P. T. 44777. Pass. P. T. 55938, 39j40.
Déf. P .T. 11161 39/40, il conclut que la cause de
la faillite doft être attnbuée à la sit. actuelle du
pays. Quant au carac. de la faill. il peut conclure
qu'il n'est pas fraud. Renv. à l'aud. du 17.8.15
p. nom. syndic déf. et la nom. de El Cheikh Ah.
Settein comme co-syndic.
Moh. Awad Eid, march. de bois, indig., à
Damiette (P. Landi, syndic), séance le 3.8.15 p.
nom. syndic déf. et dép. rapp. A l'aud. du 17.8.15
nom. syndic déf. et nom. de El Cheikh Ah. Settein
comme co-syndic.
Abdel Meguid Abdel Ati, nég. en manuf.
ind. à Talkha et Mansourah (P. Landi, syndic
déf. ). Séance le 3.8.15 p. vér. cr. et form. conc.
(une autre séance sera fixée par ord.).
Eliaho Yehia, nég. en manuf. ind. à Zagazig
(Aiy Bey Izzat, syndic déf. ). Le 3.8.15, proclam.
état d'union. A l'aud. du 17.8.15 nom. syndic de
l'~tat d'union.
Ibrahim Chehata et Moh. Ah ., épiciers ind.
à Zagazig (M. Tadros, syndic déf. \. Le 3.8.15
proclam. état d'union . A l'aud . du 17.8.15 nom.
syndic de l'état d'union.
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Albert Maggiar, mercier ind. à Suez IG. Mabard, syndic def.\. SéiltH:e le 17.8.15 p. vér. cr.
renv. au 30.8.15 p. vér. cr. et form. cane. puis
au 21.9.15 pour le même but.
Abdel Al Mohamed, nég. en manuf. indig. à
Neguir (E. Sidaoui, syndic déf.). Séance le 17.8.15
p. vér. cr. Renv. au 14.9.15 pour le même but.
Ah. Aly El Halawani, nég. en mat. comb.
ind. à Zagazig (G. Mabardi, syndic déf.J. Séance
le 17.8.15 pour vér. cr. renv. au 1.9.15 p. form.
concord.
Moh. Moh. Mobarek, nég. en manu!. indig.

à Zagazig (P. Landi, syndic déf.) Jug. le 17.8.15
fixant au 8.10.13 l'état de cess. des paiements.
Séance le 31.8.15 p. form. cane. et vér. cr. Renv.
en cont. au 8.11.15.
Youssef Bey Serag El Dine, nég. prop. ind.
à Kafr El Garaida (M. Tadros, syndic déf. ).
Rapp. a été déposé le 17.8.15, le failli gère un
domaine à titre de propr. et à titre de loc. de
plus de 2000 fed., mais n'a pu exhiber ni livres
de comm. ni livres d'agric., ce qui est incompr.
La tâche du syndic devient parle fait même pén.,
p. pouvoir éclairer le Trib. su~ l_'état C?mm. du
failli et sur le carac. de la fallltte, et tl est du
devoir des cr. de fournir une preuve suff. que le
failli faisait du commerce, sa protes. habit. II
ne peut se prononcer déf. sur le caractère de la
faillite et se réserve de le faire plus tard. JI
laisse donc au Tri b. et au Parquet le soin d'exiger
la prad. des reg. du failli tant agric. que comm.
Dame Calliope Veuve G. N. Zarris es. qu.,
N. G. N. Zarris et Dame Vassilki épouse
M. Rodiadis, hellènes à Port-Saïd et Ismaïlia
(M. A. Malatesta, syndic). Le 20.8.15 nom. syndic
déf. Jug. le 14.9.15.
Nicolas Cochimidis, calet. et mere., hellène,
dom. à Port Tewfik (Suez) (H. Razzouk, syndic
défJ. Séance le 30.8.15 p. vér. cr. Renv. au 21.9.15
en continuation.
Moh. Eff. Aly, mere. ind. à Zagazig (0. Mabartli, syndic déf. J. Séance le 30.8.15 p. vér. cr.
Renv. au 21.9.15 en continuation.
Ahmed Ism3.ïl El Menessi, nég. en manu!.
et épicier à El Hamoul (Alfred Makoud, syndic ).
Le 31.8.15 nom. syndic déf. Jug. le 14.9.15.
Moh. Farag, nég. en manuf. ind. à Birimbal
El Kadim (E. Sidaoui, syndic déf.). Le 31.8.15
procl. état d'union. Renv. à l'aud. du 14.9.15
p. jug.
Moursi Efl. Youssef Zeid, nég. en manu!.
ind. à Dékernes (j. Beverato, syndic déf.). Le
31-8-15 p. fonn. cane. Renv. à l'aud. du 14.9.15
p. homolog.
Moh. El Tantaoui et Hassan El Tantaoui,
faïenciers, ind. à Mansourah (Alfred Makoud,
syndic déf. ). Séance le 31.8.15 p. vér. cr. et form.
conc .. Renv. au 4.10.15 p. form. cane.
Dessouki El Sabbagh et Cts, nég. en manuf.,
indig. à Mansourah (A1y Bey lzzat, syndic déf. ).
Séance le 31.8.15 p. vér. cr. Renv. au 4.10.15
p. form. concordat.
CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS.
Amine El Zayat tailleut-ind. à Mansourah.
(Aiy Bey Izzat, surv. et les sieurs Salamon Farhi.
Raphaël Picciotto et Moreno Cicure1, délég),
Deux rapp. ont été déposés à la séance du 3.8.15
l'un par le sur v. et l'autre par les délégués. Le
surveillant conclut que le déb. n'a aucune intention frauduleuse. Actif P.T. 58940 28/40. Passif
P.T. 86515 32/40. Déficit P.T. 27569 4/40. Les
délégués concluent à la bonne foi dtt déb. et le
cane. de 30 % proposé par lui avec garantie
serait la meilleure solution d'après leur avis.
Renv. à la séance du 30.8.15 p. form. conc.
Renv. à l'aud. du 14.9.15 p. l'hom.

Hirche Goldenstein, bijoutier, heU. à Mansourah (H. Hornstein délég.). Séance le-17.8.15 p.
fornl. conc. Renv. au 22.11. 1'5 p. le même but.

l'ancienne Bourse, N. 10. Capital Lstg. 600. La
sig. app. aux trois associés simult. Durée: 3 ans
et 8 mois à p. du 1.11.14. (Contr. trans. 3.8.15).

R.S. Moh. et Moh. El Cheikh, formant la
R. S. de ce nom. nég. en manuf. ind. à Mansourah (Youssef Chetewi, délég. et E. Sidawi,
surv.). Séance le 31.8.15 p. dép. rapp. à cette
séance un rapp. a été déposé par le délégué. II
conclut que les déb. sont malheureux et de bonne
foi. Actif P.T. 2644591.34. Passif P.T. 1220232,26.
Renv. au 28.9.15 p. la présentation du rapp. du
surv. et la form. du conc. s'il y a lieu.

Daniel. Vasquinelli et eie. Const. d'une
soc. en command, entre Alberto Daniel, Luigi
Pasquinelli et un command. Objet: commerce du
coton et autres produits égyp. Gér. administrat.
et sig. app. aux deux ass. en nom sép. Capital
L. E. 6400 dont L. E. 400 à fournir par Luigi
Pasquinelli et L.E. 6000 à fournir par l'associé
command. Durée 2 ans à p. du 1.8.15 rer1. tacit
pour une même période fait~ de préavis 3 mois
avant expirat. \Contr. 24.7.15).

R. S. Moursi Moh., Rani El Bakri et Co,
de nation. indig. ayant siège à Mansourah, nég.
en manuf. (Haim Aderet, dél.) Séance le 31.8.15
p. form. cane. Renv. a'.l 8.11.15 p. le même but.

(!hl ha et Hotton. Cons. d'une soc.· en nom
coll. entre Philippe Chi ha et Isaac Botton. Objet:
affaires de court. sur contrats de coton et graines
de coton. Capital: L.E. 4000. Gest. adm. et sig.
a pp. aux deux associés. Durée: La soc. expire le
31.4.16 ren. tac. d'une année et ainsi de suite
faute de préavis 2 mois avant exp.(Contr. 30.7.15).

SOCIJ!;TÉS

1\ly Hadjalizadé frères et (!le. Const.
d'une soc. mixte en nom coll. entre Aly Hadjalizadé, Hussein Hadjalizadé, Djaffar Hadjalizadé
et Dame Athina Matteo Cristodoulo sous la dénomination : Savonnerie Aly Hadjalizadé frères
et Cie. Objet : fabrication et la vente du savon.
Capital L.E. 1165 dont L.E. 1000 versées par les
troi3 frères Hadjalizadé et L.E. 165 par la Dame
Athina Matteo Christodoulo. Oes. et sig. app. à
Aly Hadjalizadé seul. Durée : une année à p. du
10.8.15 ren. p. une même période faute de préavis
un mois avant expirai. (Contr. 5.8.15).

constituées, modifiées ou dissoutes
TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
CPublications effectuées pendant le mois d' Aofl t t :it5).

Saoulli et ebryssanthou. Etabliss. d'une
suce. à Alexandrie par la soc. en nom collectif
formée entre Spiro Saoulli et Chryssanthos
Chryssanthou par acte du 1.5.10 ayant siège à
Khartoum \Soudan) et ayant pour objet le commerce de tous articles de papeterie et librairie,
I'expl. de travaux d'imprimerie. La succursale
d'Alexandrie s'occupera de la même branche de
commerce que dessus et aura comme directeursGérants les sieurs Nicolas Chryssanthou, Georges
Chryssanthou et Socrate Saoulli qui auront indistinctement la gérance et la signature.
Douek et eie. Diss. de la soc. ayant existé
entre Ferag. Chaoul Douek et Clément Chaoul
Douek et un comm. par acte du 12.6.13 et ce à
p. du 18.7.15 (Contr. transe. 30.7.15).
1\. eorsaro, M. Bernard et eo, Lan~
zetta et eo, Successeurs. Cession par M. Maurice Bernard à M. Oreste Lanzetta de sa part
dans la sor. en comm. A. Corsaro M. Bernard
et Cie, en capital marchandises, espèces créances
etc. et Mme Oreste Lanzetta a assumé tout ce
qui est passif ou charges et engagements quelconques afférant à la part de M. Maurice Bernard dans la soc. dont il était l'associé en nom
et dont il se retire, elle aura le droit de continuer les affaires en se servant de la R.S. A. Corsara, M. Bernard et Cie, Lanzetta et Co, success.
et elle aura la signature sociale. La part de l'associé comma nd. dans la soc. A. Corsaro, M. Bernard et Cie reste la même dans la nouv. soc. et
s'élève à Lst. 400. Durée 1 année (Contr. 2.8.15).

G. eonstantinidis et eie. Dissol. de la
soc. ayant existé entre Antoine G. Constantinidis
et un command. p. actes des 1 et 25.4.12 et ce à p.
du 26.7.15. M. Antoine G. Constantinidis a pris
la suite des affaires p. son compte en assumant
le passif (Contr. 915).
lsaia Levy et eo. Const. d'une société
en command. entre M. lsaia Levy et un comm.
Objet : Vente en gros de tissus manufacturés.
Capital: L.E. 4000 dont 1000 formant l'apport
de lsaia Levy dont 600 versé~s au comptant et
400 à verser dans les 6 mois de la const. de la
soc. et 3000 formant l'apport du commandit. à
foutnir en mareiL au fur et à mesure des besoins
de la soc. Gestion et sig. apport à M. lsaia Levy.
Durée : 2 années à p. du 1.8.15 re11. par tacite
reconduction l Contr. transe. 6.8.15 ).
·
Vanopoulos, Vasca frères. Const. d'une
Soc. en nom coll. entre Eustratios Panopoulos,
Basile Vasca et Andréa Vasca. Objet: Exploit.
du restaurant connu sous le nom du • Grand
Restaurant du Nil • sis à Alexandrie, rue de

N. 1\lfieris et eo. Const. d'une soc. en commandite entre Nicolas Alfieri et un command.
Siège Alexandrie. Objet opérations de courtage
et de commission en march. Capital L.E. 3000
dont 2900 Lstg. formant l'apport de Nicolas Altieris et 100 Lstg. celui du commanditaire. Gestion et sig. app. au command. Durée : 2 ans à
p. du 29.7.1 '5 renouv. p. 2 années faute de préavis
3 mois avant expirat. (Contr. 28.7.15).

v. Bertrand, L. Balvay et (!le. Retrait
du sieur Philippe Bertrand de la soc. en nom
collectif formée le 11.8.15 entre lui, madame
Louise Balvay et madame julia veuve C. Panagopoulos et cession de sa quote-part à ses deux
co-associés dans la proportion de deux tiers pour
la première et de un tiers pour la seconde. La
R.S. est désormais : L. Balvay et Cie. L'actif
social appartient désormais à Mmes L. Balvay
et J. Vve Panagopoulo seules dans la proportion
de moitié pour chacune d'elles et le passif leur
incombe exclusivement dans la même proport.
Zottos frères et e1e. Const. d'une soc.
en comm. entre Michel Spyro, Dimitri A. Zottos
associés gérants et un associé cornmand. Siège
Alexandrie et agences au Caire et à Port-Saïd.
Objet: Commission, représentation de maisons
de commerce et autres, l'import. et I'exportat.
en général. Capital L.Eg. 4500. Sig. app. aux
deux associés gérants indistinctement. Durée;
4 ans et5 mois à partir du 27.7.15 renouv. tacit
année par année sauf dédit par un des associés.
(Contr. 27.7 .15).

Modifications au Tableau de l'Ordre des Avocats
1• M.M. Colucci Gino Paul, avocat résidant
à Alexandrie; Abdel Kerim Raouf, Comte V.

de Galarza, Valticos Michel, avocats résidant au Caire; Wadih Salib, avocat résidant
à Ma'nsourah, ont été admis à représenter les
parties par devant la Cour d'Appel Mixte
d'Alexandrie;
2• M.M. Evelpides Homère, Lakah Georges, Misrahy Emmanuel, Marcos Sadek,
Yasbek Emile, avocats résidants au Caire,
ont été admis à représenter les parties par
devant les Tribunaux Mixtes de 1,. Instance.
Alexandrie, le 30 Juin 1915.
Le Secrét•ire de la Commission,
A. VERNON!

