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.Les Tribunaux Mixtes
et leur Statut Actuel
Le 21 t!l!OJV'em!b.œ 119M, .l e génrém1l- J. G.
~i·ax. weil, IComm·all'daJn t l-es }lorces de .Sa
Mlaij<e.SJ!I~ IBJiilbaJrunique re n Egy;plte, dolntKÜt

avis, par une première \Proclamation, que
ISIO::n Gc:a\,e'l,"n:esm,erut l,ui av.a,lil «•Œ1diO•runé de
5'El ch~T.gter .diu coillitrôl·e MitH!IJai,re ·de l'•Egy p't e a•fi1n d '·en 'aiS:S>Uirer l1a !Pl'Oitecti.am>, e>t
que l:e payJ.> éta1iJt platCé ·e.n ébat de S>i·è•ge.
iPiar •Un•e S•e•CJOIIlide P1101Dl•aunat•i-o·n. ·dU! mèm•e j ou.r, " toiU•s t]les ,fo,Il!CJbt:o:nna·imeS> égyptiens étaient requis de continuel' à s'acquübl·e r ,p1o·nc:tu,e:U.ement -de ·letUtl'S folnc•hoills -r•e's·p ect.i•\"es.. ,,
A paTt1i~· d-e ·oeltoe dave, tou>t•es loe•s ju- ·
ridlictions d'IEgypte, dont iles ·p ouvoirs au-

ra; !eni ~ pu êiltre

.SUSJYeitcf.llS

et

~em,pl•aC'P.s

lj)•ar 1]' AuJoni1bé ,M·iiliitŒÏlre-, i l•a Slllli1be et en
vertu de .]'.état de siège, cont~nuèrent
néanmo.i ns à fonctionner, par une véritabJo.e dé<légafti01n de l'A,UibOini!Jé Mii]IÏbaill'e.
Le 1'8 ,décemlb!rle 119114, alEg)'lpte é:t·att
,p.l a•c ée sous I·e P.rotec;to:r•aJ!: B.r:i<ba•nnioq:UJe· el
,],e J.01wrnœl Ofit;1cif~e>l pu:blü:a,i!l u1ne P'l'OIC!aun,a,~li•o:n a1
nnonçant que " i].a su.z.eraindé
·de la Tu.r quie .s.ur l ''Egyp-be ce•ss<e ai.n·si
d'exdlsit<er. >>
P·ar ce chi311'Lgiem>ent es·s·envi•el du regime
polit,i q•ue en Egyp.t e •e't par la ù·u:p,tJUir•e doe
t<o us lllit!~lliS avec FEu11lpÎl'C olbtoma;n, .:,es
<Oa•pi l'U'l•a li·o n.s oessaieJlJt du m•ême coiUp
de ré•gü· l'Egy.pte.
Il n'y .a d·onc pa1s li-en, •en ce quli c onoc,erne I''Egypte, die d•i·sNl!ber s·u r ],a val:idit.é <et sm· !1a 1po.r•bèe de 1'aib.oll'Ï.Jti,oln uniJ'atéiraJ,e .p,a·r loa T•u rquie dJe oe<s· ooltl:V•e.n-t~lo•rus .syn,a:lil'a'gnllaltiÎCJIUie<S, plUIÏ.•s•cru•e, oounm;e
!11101U•s yenon·s d'e J,e t'eleve+, l•e<S IÜaJpli:tulal(:i.ons ·e ussrent-<e!b],e.s S•Uil'\1é0u ·elll Tiurquie;
,qu'el·les n'·en dlig,paraiÏs:senl p•a s moi,I11S, en
lous .c a•s, le liS dlécemJJre HH4, pouu· Loute l'étendue du lerriltoire <é.gy'j)ltli•en, J,ilb éré
oo 1111ême bem·p-s d.e }a SUiU!Jr .ai1neté o btom •flillle. e·t d·e•s t -r aüés ~ et COI!1o\'• Bilibi1ons P'asiSés en<trc ,],es .Pui.ssance3 el la Sublime
.P·oa'l!:e.
Aux. temne's ùe oel::te Pr{)c]~m,at:ü,o.n ou
18 d·é cemhr·e 1·9·14, c'était doé1o!Or!111a•is le
Gou,v er-nement ·die S.M. qui s•e chau,~eait
die « pr.enid !'e t•o1ui~e-s lres m 1esun,es .néce·s SJai..r,es"pour •l1a défeJilis•e de I'Eg•y1p1be et piOij' r
1}a plrOJLectJi,Oin de Sles hab~tanJ!Js •e•t 1c/.e ses
illl térMIS. >>
Né:alllm•OO!ns, com1rn•e i11 .n'é.L::\,i•t ni o·r ..
'Jl'Oifbun n•i !p~-a~tique <de I'enJ>"erser d iu .Î'Oil1r
au le.nd!emailn to-ute .J'olf.ga.nisœt~on MgibJtaJtijl'\"e e-t j111d1c-i•a ire qUJi .ass•Uil'aJilt !.a tranquHlllité du p-ays, et !Ja boome ·arllmÏI!liÏist~·a-

ti,on d•es llinM!I•êts die ses ci•bo-YJen,s, ]!e Go-uv.e~'nem•e:Illt d •e S. :M. tenad1t à aŒllllOillOèl',
d1aill!:;; s:a ·c omm•urui,Diutti•Oiri ,du 119· .diéoe.mhr·e 11914 à SJH. Hu&Siehn .K•alllliBI P•a:oh·a,
d!ésoo'm1a.is SJUtta'n d'..Egy;p,be, qu'·en ce qui
concernait les ·Capitulations, « 'la révis.iolll d •e ·Des h.adt~és Sletloa awl!ru'Ja~g~elll!Setlll•en•t
f!emd<s•e .Ï'uJs,qu'à lia fin de la g-wen1e .. >>
-Il n'était po~nt exprimé par là que ces
«traitésn subsistera-ient comme tels,
puisqu'à aucun moment, la Grande-,~Bre
tagne ne manifestait son,intenbion ou son
acceptation de se swbstituer 1à l'Empire
ottoman, notamment en ce qui concernait
les obligations mises à la charge de ce
drer•n i,ro· à r rui1&0a1 ,d,e sa g,i.tua td-0111 S!plé ci,a,l·c,
·et qui n'.alll!r•a•i,ent ·eu •d'•ru~ll.e'Ur·s n'lllm1e l'aiS'Gin d'i&br,e 'P'O'Ull' l' A,ncr,]leotern·•e.
·C 'ét:ait ,lÏ!lsi une slmple situa.tion de
fait que la communication du 19 d·éoC'Inbre 1914 se bornait à constater, en évitant soigneusement de con.sacrer la moindre situation de dmit.
Aucun doute ne pt!ut s'élever là dessus: le GouYernement de s. :vr. lBoritannique et celui cie S.H. J.e Sultan étaient d'accord pour remet·tre à des temps plus propices «la révision>> de l'orga,nisat!ion exlistante: ils D.'cnteRdaient nullement reconnaître par là que cette s.ituati:on pùt leur
être imposée par qui que ce fùt, encore'
moins par de~. parties av·ec les-que'lles ils
n'avaient jamai.s contracté.
En prorogeant, dès lors, - par son décret du 26 janvier 19•1•5 paru au JOllTJl-al
Of{iàel dn 30 janvier 1915, - . pour une
nou'V'elle périod·e d'une année, j usqu'~u
31 janvier 1•9 16, les pouvoirs des Tribunaux M,ixtc~, le <Gouvernement :Egyptien
n'avait évidemment pas besoin de recourir à de nouvelles conventions avec les
«:Puissances inléresséesn,puisque les Tribunaux de !a Réforme étaient désarmai.>
devenus, dans le nouveau statut polilique
du pays, la juridiction de droit commun
pour les li tiges prévus aux articles 9 à
14 du H.èglemLnt d'Organisation Judiciaire, ce réglement lui-même restant en vigueur non pas en vertu de pare'illes conven'tlions, mais par le s-eu·l acCOll'd de l'Egypte indépendanle et de la Grande-Bretagne, sa Puissall'ce protectr.i·ce.
L'on objecterait vainemènt là cela qu-e
les Tribunaux Mixtes, tenant leur statut,
non des Capitulations mêmes, mais d'un
-accord llltéricur spécial entœ il'Egyp'te et
les Puissanc<ls. n'auraient point été affectés par la disparition des 'Capitulations,
et auraient continué là rester régis par cet
accord spéeial, jusqu "à nouvel accord en-

tre l'Egypte d les Puissances adhérentes,
Ce s·erait perdre de vue que la H.éfocme
Judii'C•Ïia,iJr,e a \'aJi:t .po.u·r •S>etl 1 •olb joet d1e rbg·:r
par une nm1v·e1Ue combinaison juridrc~
tionnelle les droits cœpitû!l.aires des Puissances, - -droits dont partie venaient à
être délégués aux nouveaux Tribunaux,
- et que, par suite, àa ctisparition de ce~
d·roit-s capitulaires eùt enttl'aîné ipso facto
la disparitioa de toute organisation créée
pour en assurer l'ex·e rcice, n'eùt été,enco·
re une fois, la décision des Gouvernements BP1lannique et Egyptien d·e faire
provisoirement .feur, cette organisation
même.
En d'autœs termes, les conventions en·
tre l''Egypte et l·es Puiss,a noes, relatives à.
la cons ti tu ti on des Tribunaux Mixtes,
n'étaient que la suite et 'l 'une des moda·
lités des traités capitulaires, et ne pO'Uvaient en principe conserver de ,force san;;
eux, l'accessoire devant nécessairement
suivre le sort du pri•n ôpœl.
Si, donc, bien qu'ayant cons-ervé les
Tribunaux i\Iixtes par le seul ·exercice da
S•a voU,o:nJté ÏIIlidiéJpemda-nbe, •e t ·die l' a•cco·rd
av·e c la. Puissance Probectrice, le Gouvernement Egyptien a cru devoir mention~
IWJ' d·ans son décret du 26 janv~er 191i)
que «!Notre Gouvernement et ,] es Gouvernements des .P uissances intéress-ées sont
convenus de proroger pour un an rres pouvoir des dits Tribunaux, >> 11 ne faut voir
d'ans cette formule qu'une satisfaction diplomatique donnée surt·o ut aux Puissances alliées et aux -n eut1'es, une simple
question de forme ne portant aucun préjudice et aucune a-tteinte aux droits et
prérogatiws de l'Egypte et de la Grande
Bretagne.
1Cela est si ~rai, que l'absence à la con~
vention de prorogali'on, des sign~tures de
l'Allemagne et de l' Autriche·.;Hongrie,
n'empêcha nu'llement les Tribunaux. ~!ix
tes de continuer à fonctionner comme par
Je passé, et de conS'erver leur plénitllde
de juridiction aussi 'hien vis-à-vis des suj.ets •aJM:ema~nd et a,us.tro-ho111grois qne
vis-à-vis des sujets d'es autres Puissance~
·qui avaient formeill>ement adhéré à h
nouvelle prorogati-on, et cela sous la seule réserve des dispositions des Proclama.
·biol1's Nli.li.~a·i•œs prombaJnt .ne,sbïi.,oti•Oin•s à .la
faculté d'c:ster en justice pour les sujets
ennemis. !C'est bien parce que 1-e s Tribu·
naux Mixtes cons~ituaient une juridic~
tion d·e droit commun qu'ils n'ont ressen·
ti eux-mêmes aucun scrupule de compé·
t-ence V'Ï·s~à~vi-s des A'l>l<e.maJlldis et Aru'i>bi"()o.
Holllgroi•s.
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.Le.s T11i1bunaux C.{Jallsru.J•ari'I1eS •SJe tr·o•wvèl1eJllt .ex.actement .cLans l•a m1èJnre si·tura ,IJi.o,n.
Oe n '•esrl ,p-o•i n t en Y•eJI'~U des corJ1/Vlenrtioo.n s
entre les Puis•sances et !''Empire Ottoman,
- CJUIJl V·ffillllliO>llS albSOIJIUùll'ellllt :inoppO>Slfrh[e•s
à liJ~:gyrP'l•e •l·n,aé!p•el11d•a•n l·e el à l:a GDand,eiBr.eva.g.ne, Sla .pr'abeolr·i oe - qwe l1es T,r iJbum•a ux OOillS• U~IaJi·res oo~1UW1'uèu•emt à fon<::ti•LJ•IN1'er, c es.t Ulllli,quem•ent •e n oorruf>CY.!"Imité
de la sifuœtion de fait constatée dans la
CoanaTIJUil1l>Ca•L'ilûn dru 1.9 décemilJre lr9:~ .-± P'l'lr
1•e liuu·v•er·,nernent Brj•!Ja,lllni.qure à Sa Haut·es ,,e Hlu.s.seim J>~a>cùm rl{!ameL
C'est oett•e même sibruaJl•Ï101n ·de fari1t qui
a ért:é •llmnsj•orunée w sriitwa.t>vo.n d•e dll'oit
~Jrar J.e décœl du 9 fév,rri•er 1191115, a•u x ~er
n;t·e13..d,uquel S.H. -l•e S·Œl·'•aJn d'JEg)'lphe décrda que " jusqu'là ·c e qu'.il en soit décid~
aurL•rre•n'l!e!ltt, el sours méls•erv•e de tJOJUibes mcsures .p rPises pru· l1es Arul:Oil"irt·és •i\l{,ï,JJ.ilba.ires,
en Ville d;e 11-érat d •e Sliège, .re3 jiUII1~dG!c.bioras
d exroep•l'i.om N~oo.rmu.es j>UI3.C!'ll 'liiCli. en Egyp•te C{)lntlinueJI'Qillt ·die j{J>U!Îir d1es a•ttrihaÜŒlS don•t ·ellil•es j oru•~s Sla•l•erut œu mmn eu 1t'
de ,z.a oeoss·œiJion d•e l'a S>u.zero6n•etbé o.ltom •aiTI!e. »

Et c'est comme Souverain d"Eg)'lpte et
de •S>a S1ellilre a•U!t•or ilbé, Cj1U'Ïil n'•érprOIU:VIa te

bes•oùn· de VIOILr •!'enrf,o,noell" ·CIU 1dli•mr~nru•er p~r
a•ucu11e oo·l11\"elllltri>o•n die nalmll"le orupi•bUIUa,ir.e,
q'llle s .H. !le S.wlt>aJn OCdll.10'J a J)laJr Le œ:.t décret compétence prorvisotre aux dites jur.~cLidlÎiorn's.

'S•i .Ire s 1Ûalpdrl:u·lra<Hi0•111S, en .ta1n•t -q1ue tl'a-~tis,
av•a•i·en,t con,ti..nué -à llioer .I''E~)'lpite •en ce
ll!•O.lll•Ell.I_l't, •J,e.. rGOiUIV'ei"ll8>111IOOt E.g)~plt:iell
n a>Uil'ar:rt •oo .a oatroy,e r ·a:uoun •p ourV'orÎil.· i:t
die·s T'l"l.lbu•nll!ux quli JaJUir.ai•ent d'éj.à ti:ré cc·s
m•êm•eS pOIUI\lOU'S d'U:n•e COIHI\"•eJDJtiom 'ÜIU d'une p•r érogative de leurs Gouvernements
respect.ifs.
):<

**

. C'es:t ~·i :ll!si qu•e, llroa1~cru'ù iLa rfirn elle j•an ..
vrrre•r 1.911 &, ],e Go'llVIerneme,nt ·Egyrptlh~n s-'>est
~ro'u yé •en JP:r;ésre noe •de l'o.prp lorrbu nli1Lé,
a l'a1•s•om d •e la oprnoJ,on,ga I:J•on .ct.e ,],a gue,r re, - .ct.e prr•OJ'o,g e·r .poUII· ume m•{)IU v•eli:re anné e ].es IJl>O•UI\lOirs •de.s Tr~lbwruaux i\1ix.tes,
i,l aJUI1a>Ï't p1u Oip•ér·er ceJtbe rp ro•r:or<"atiorn.
c? ll11ll1e i~ 1]' a ura>i;t .p1u dè.s l•e m •ori•s ,&e joa n ~
Y'i•er 1·9rh:>, 1par ùra Jsre.uwe man~.fes•uarti•om dç
s•a Vlorl.o·n'lé, •e t ,pŒr lllJn d:écn>t nom Jnor~.!v{;,
- ·an•a•l og•u e aru ·déCIJ."Iet d:u .9 f é vn~er 19 15
OC(!~·oy,ant compétence ']H"o•üso:i:re ·a ux .Tur•!rd~c,tr:•o•ns d'eXJoep~iorn, ve:llre·s quJe lies j llt,:Jdll ct uorns c om•siUI!•aiJir•es.
S'ill ra •e&lduné •OIP•P.O•r•t'Uill .die. rpr•orm~der :m- .
lrem;e~nrl e't .d•e J~ec{J•UJI'Lr à ur111e • C'oorswntr~tiOin 1
prréa,l•aibl·e des Pu~sSialnces llinl'éTe'srs.0es, il
ne frauJ~ \10\ÏIJ: •cùa111s 1c•e:t ac.~e od1e rOO'llll1toi.sb
i.nter:nalitona:l•e ·a ·u•CJUil!e renoUliCJÏ!all:iiorn, 'Hlcu ne m.ord hfic;a;ti·o~n de 1a ·~rir~uallironl d•é•r i\~a?'l ·de J,a tra-n!srfonnarbi•orn d-11 régimre P')],uticrue .ct.e l Eg-yp.t.e ·et odes •accoŒ;drs entr~
le Gou·v•e•r.nen11ernt Eg·y,p,ti•en •et I.e Goru.verruem·ent Brit-annique, de ore qu',on ra a:ssèz
hewr·eJU.semenJt q:ua.l.ilfré dre "co1I11bnatt pos!CQpitwfaine » . (1)

C'esit lrà ;u.ne corllSIÎ:d'waüon douni·n::nilte
dont hl ·est IÏmlp•o•s•siJbll•e etc rfa:irne .a.bs;tra·c(1). VoiJ· l'intéressante ètud-c puhJi.èe dans
la Boursre Egyp>tienne du 5 .flévri•er par Me.
Raoul! Pangalo, sous J.e titre: «Les llœliens

devant les T.ribwwux Mixtes».

La très juste •e)(pression de notre •confrère a susc:i1·é auprès de cruel.que criüque ohagrin une i•wnJe qui eût ga•g no. •à être :p·lus légère, -et su!'tout p'lus cour.to'ise. Ce même

t:i.o•a lo:n•que l'on VJeut en\•is•a.geT Jia S/Îtura ..
11110'11 ac~u.e'Jlernent farte au tonclionncrnel1l des 'f•n butl1'a·u-x .vln Les .pru· l•e re•t.ard
Cj'UJe m•et 1' i .~a,Jr:•e à •env-oyer •S:O.n •a•dlhbSJion.
,llJ •e•s:t •en ·ell're;t ill1111Jlol5iSI~bl•e de dne1'CJher
.à >&O•llit'e•n ü· .qu.e 'P'M •aJP.P'·~•ca,ti'O,n pure e•t
'•s:.•IUtJ:.l•:•e •ciJe ·lia .dii•Sip•OSJÏt'l!o,n .JlnaJl•e •dJe .l''ar~.
40 IC11u lRègrt•emrefiit d 'Org-&nl!Sia:t.iom Jill.cHoilaJill"le, J-e .ctréf•aJUJt d '·a.cùh,ésr•on ·de ,]''IILa.Uc -à
~ra IOOll'Y•eruti•oul _.dre •pr-o•I10,g a•t,i•o n d:es Trhllu[lJaiUX •CO•Ivs•ud;a vr•es .cùeVI'fl.Ü e!l1Jtr·aîne!l· ipso
racfio l•e •r·e Loru.r wà ,l'iaJncien orrcLne d •e ohoSie&>>. (r2).
H 'esrt 1Îmrp•013·s·i'b.•e de conrd ume, •em s'arc~
.c.r.oiCÙ1/ant lJes y·e ux f·emnès à oe VIÙeJUX bexrtJe, .q,u •e .].es .P•u•dsrs•anoes n ·ruyilll11t .pra s "ra·viJs:;,
oeJ!'a~coorrrd a•v•ec Ire •li•OU•\neTn·e~nerut IEig ypben,
•à .d''au:l!r,es oomhirrua•il&ons" ·l'a•111C!Îro o nèai:m1e
des Jltwi>dJÏIOl>iŒliS IÜOill>SUil.aiJ'eJS il'e.l1/al1l'UiJt
die p~reirn di"I()Ii1t, 'll!\18/C l ·ent~è~e ,oolll1rpré:tren.ce
quü l•eurr él~a•:1t Ja ttr.irb uée rp ar 1hes IÜaJpHu'lra•t:r•om•s, a ' "a nt 1',~nsrtJi ~ruiÜOIG >dres T!l"'ilbru.na ux
d re lia ,Réfoa11ne.
IS:orurl•Emi'l· •P'M'eir;J]•e trhrè&e, c'•eslt f•a in! toba.l,ool•ent r.~lb·S>~rr.aJCJbiron Œe s. ohilll11greJllllen t s
poC•irti•q'li es qui 'O•I1t ·eru.x -mêml8os e.n•LII,ai.n é
ru.n•e Jno:dilfioal~rorn •eSJ&oot~·el.ll·e · ·eLu Tég.i1me
]rurdli•OÎia!Ï1"•e, •et qlll1Î OIIlt tn•aJn&fm•m é .]ra jrUII•i"
rd~cbi•o.n mlXJbe d'IEg)'lprbe, d•e •00111/V•eJnlt~u'n"
U11elil1e qu '•efrl•e ·élt.ati t, ·en ju:ritdi1CJtJi•o:n die d.ro.i.t
ooanmlJU:n.
..
•C'·esrt .ouhl~·er q.ue "J.'a.no~elliJ tOI1drre d•e
«cr.i>~o:que·'' a longuemen·t dévelo·ppé de •lol.N"Ides co.nsidérati•ons qui ne: sauraûent e-l'loe~
mêmes mé.r-i.t er de passer au cr:ble de •la d'ls•cusSJion, pr'écis-ément pa.œ e qu'eDI-es pèchent
pa·r la base, pour avoir fa.i.t table ras.e de
tour:e l•a sit·ual~on CI>èée à 1 Egypte par ·Je
·conr~ra.t, ou, pou.r m~eux di.re, J·e «pacte», ~
exprès ou taci•te, , - po-s>l-oŒp·i<t•u•lail•e.
(12). Comme on l'a j•ll'CH-cieusep1enrt :r·e,lcvé
M. H. J. Levy, da•ns son m>tirCile sur «L'Ita-

lie et les Tri<bunaux Mixtes" (La Ré{D>rme
du 10 févr:i er l!H•6 ), «ce:t arücl~•e donne ~ux

pui-ssa•nce·s s.e!ules, à J'.ex'Ciusio•n du gouverŒemenl égyptien~ 'la fa.cull:t·é ct.e d•énoncep la
,RéJforme Juldic·ia11·e; i•l leur r,eoo.nnail aUS·
si, en cas d·e dlbnonciœtion, un dm't d'option entre ·deux solut.ions• rdétenni•nées, ~a
voir: so•i•t re·v enir à 1 a.nci·e n ordre de obos·es, so.it av•;•ser, d'a•ccord avec 1e go•uvea·nemenf égyptien, à d'autres comlbinaisons. Le
netour au statu quo ante a.ura l:ieu seulemèn:t si 'l·a puissan•ce i-ru!Jé·r.essée roQipt le
pacte qui l·a lie à La Réf•o·r me et si erne: ne
prend pas de nouveaux accords. Mais à partir de quel moment ce 1•etour au slatu quo
an~e se prodwiJ-a-t-H? S.i '],a ]o.i a·vait i:mparti
un dréllai dans les lim:>tes duquel 'l•a. p-n.issa•n·
ce inté•r ess.ée auraü dû se prononcer, o•n
pourrait d·i·re qu,e ce retour se produiTa ipso
facto aussi tôrt ce clé'! ai mqpüé sa,ns que !'.Etat
intél"essré ait fa.it conn.aî·tre sa .déc-ision. M!biS
rr.a l Oii ne fixe a•ucun clréJI•a:i; elle di.t simplement qu' «(/ sera loisible" aux puissances
rd"exe>Pcer Leur droit d'option aprrès la pér.i()lde de renonveiHeme:nlt en .co-urs. Donc,
pour faire revivre l'anc.ien ·é·taot· de cho·scs et
pou1· fixer ·l·e mome•nt précis a.uquel il renJ~rera en v.igueur, un si·m1
p'J.e silence de J.a
p.a•rot de Ua ]Jtüssan•ce in.té:ress:é>e n'es-t pa~
'S'llff:is.antl; ;ill fa•nt de •l a pa nt de ce•tte puis.sance une manifestation de volon:t:é acfive; el'le
doit, en d'antres rt-ermes, fa·i re •connaître sa
1déoisjon en •déll!Onçant ija R.élforme, soi-t purement .et s-i mp'J.ement, awquel cas le retour
au srtabu q.u.o ante s.e })roJdui·Pa· ipso [.acta,
so·it en avisaml, d'a•CICOI'd av•ec •l•e gouvernement ègyptJ.en, à d'antr.es combinaisons.
«...IP our :faire donc rev.ivre Ile statu quo
ante, :il faut que J.a. puissance intéressée
«retir-e .SOJl approbation, ce qui, de toute
n-écessüé, ïm.p.!iqu.e de sa par.t, une mani-.
{estation de vo•lonlé active et positive.J>

ol:l!as.e·s» .ne •p eut :p•a s 1"eJlaÎl1~e, pa!t'Oe q·:I'U
s' e&t él·e~.n>t •er~ ·p·r~nci'P'e en :nmrne bempos
f{lll!e Ira SIUZ:e>rru~n•e• te •OiL•o•m•ane, •e>t n'a .>U•bISIISI~é (j'U 1en rad pru· U>llè 'V'Çl"Ïiba!h.•e to./érance des Gouvernements Egyptien et
•1Yrt~a.I1/llil'(1 Uie, •eJt •q>U >eHI.lLll •I•BS lll"llb-UilllflllX.
C'O•tiJ~J lii&IIJJ'If<~ ne f•oJnc:l•lO•nneJl:l pJ1urs. au.j.our.d' nru't ·e ·~ .Egy'fl'~·e .e n v•e.rtu die•s ·C~pLlut:t
·~t.ortl!S ·d•e~orma•rs n'l!oJrtes, rnai•s seuil•em·,~Jlt
ipŒr 1'•etfiet et au x tennes · ellu dé or•et de
,::>.H. ·~e ~wJ,tan d 'Egy.p1be ·en d~a1te du 9 Jé~1IiÏJer . lJ~rlJ5., cLérc net ·C!'U•i Jl a ocrl:.r•o•y é à ces
J 1Ull1UdiiCJtl•QU11~ - CO•lliSIUrlialt•œ ·S qu'~rne CO•l llpét•eUliOe I)Jil"O'V'i•SJO•l'f·e, {iJa.rts l•a lil:m·L1::e "des att11ibŒblloU11s dornL •el•l•e3 j oru·1srs•aJire·l11t au mo~Jl!eulrt de ria C'es.saiDoal de Ja s,uz•ei1QJ :m~jlé
olt!Omi(Jne.»

10es .a tJllliiibru'l;Ï!OrllS q.ue rire s J.urnirdli>Clt~c.ns
OorruSIUil•am1e•s p•Cl3:Sié>drali•enrt ·au 118 d.éoetmil:n·e
l ·9J14, me .J,erur lpleT11111ert:bai•e,nJt •nrul12,e.me.nt cLe
OOII1/ll'a1JW'e d •es ,Jul'i,~es qwi ·ébali•elllt dévvJru.s •aJUX JUJI1•rd•ilc;L'Üo.ns .~Iixbes: .erl!J>es ne oaac_eJl111laJÏ•en:t que J,a mallièr~ ·pénal•e et l•es lilur~es CJUVJ'•'3 .entr•e II~e•&so•nt:i,s.s.a.nrts rcLe Jla m,ême nra~tiorut:l•rbé.
Ern v·N·tu. d ·e quel .décu,et, d!e q•ueJ!r:re cœlVIeillbito.n, .ces j•lllf>irdii•cLwrn·s p•oruDr.a-t•e!l1Jt-~l,_
l•~s. aou\j,o.wnell'ihui .rre·~erv·o..r un .poru•vori:r ju~
.1.1~dlrDuro•ni1!e:l 1pr!Jus e•lelllcLu.? "JI..:,a.nci•en or,dJr•e .de clnols,e·s » ne .p eJU t .dorlllc !P'a's plus
•r •ernrart lr'è que !•es t•l"la.i•tés q·ui ,!IUJi ·s•ervtuCJn1
de iboa•Sie.
A u:ne ··si!tuaJti:om •11/0UIVJel:l.e, -à 1U:n l"élg;im1•e
il1fOIUJVleaou, •11 f•a u1t 'li•ne OJI.'gan,tsraJtd.on n (}lU.
Vlelae: .c '·es•t ce ·crœe Ires üoul\"elm11em•e-n Ls
IEgyp.jiJen •e t rB,ribarun1q.ue on1t rrooanm1
.dlaJrus lra Damll.nfllll1lioarti•O•n .du 119 •dooemlbr·e
11<91114, cru>i. n<e illJaJÏ-nbena·iJt FIOJ~<1la>llJ~SiaJbÏ!Odl
oo~welare qu'.à t-itT>e 'P!Do.vJÏ.J&oi~re. · "

*

* *
Alors même que l'on voudrait appii·
quer ce texte de l'art. 40 du .Règlement
d'Organisation Judiciaü:e, encore faudrait-il s'en tenir' à sa lettre et à son
·esp~'Îit.
.
011· ce l•ex,te .es•t 1arhn!si •conçu:
"'A.p•r ès .ceJtte pèriode, •Sit :l'"ieX!pérr·1ence
a1'a .pra.s ·00•n.!lhmé •l'rurtidilé .p~·alti•qru•e d:e !.l
1Rrélf•OII1lllle Jud·iJoia'Îll•e, i,l, sena J,o~'slihlre a:ux
•Prui.Js,sra,nc:es, sorirt .elle .1"18'\~en·iJr à il''·a~nci•en oTidlfle de c:h>os•es, S•On1t .ct avi•&er, d'a•ooo11•d a'l'l!"C
.]e GoJWVeJmem•en•t .Egyrp rtJ•en, rà d ',a•Uii:.reS
·c:om1ib iiilla'ÏIS·O•lliS » .
l1l •en résllllil·e que "l'a•l11Ci·en o~~ru'e de
?1m:s·e;sm a rucruel_ riü relst . ma!làlirelll:e•Il}'e:nt .e t
~ ~u:rruduq·ue1ne1nt unprOISisr:,h:•e de rev•en'in·, .'ùe
lfl•OIUJl"Œ"IaJUt •e:n •tOlUS ,c.a•S JêJtr>e, •eŒtvÏISJa>gé •(j!Uie si
,Jla oornd:ii~i•om 'P'né'vure par c.eJt aa•bi>c·l•e -10
.s'é~,a,it réarh s·ée, ·c'·e•Sit~à·~di•œ si li're:rrpé.J,iencre iiÙl•VI(JIÙt ,p ras croai{J.lrrrné rl 'u''llnJté prnai.lique
1dte Wa rR•éfoa1me Jrtz>CJ.iCJii(Jime.
!Cet l•e u.ülii•té q1•nahrq•we .a /UIU roo.n bm•Ïir·e si
bioo Mé OO>Illfill"Pl'c'e •p arr l'•exrprél'i•enoe, qne
Jres Pu.:&sa11110eS ]',o,n rt J"18C.OUIU11Uie, e:t cru•e !e
Gorurvremneanent ,E.g•yrp l t~en, d ''JaiCCO\l"ld av~c
la plupart d'entre el.les, a pror.o gé Jes
Tr.ii!Yurrua.u.x .~11i'Xll!e's .p·olll'r unre no1UV:Blile
an111ée.
ILes Thîilbu.naru x J:Mitx bes /CIOin\lliau!JeJn t il
,fiOil!ICIIJiiOUl~MI": •c' e•Srt filà J,e rp.01~rtt dre f aJi.t 1e
[lll.us dmrp:O!IibaJntt 'CfUIÎ -ello1it ·dlounirnea· too.te
d!Î!S'CIUIS,si•Oin.
[..'l1ba1li•e re]r],e-I111êrne lfl'•a pa.s s.Oing.é à waviS'etr à .d'•au~11e;s •C.omb·i~1·al!$OJ1S· » : elilre ne le
rp rorUil"IJ,aJi,t •d'•a:iù•l,eJUrrs• tprOJi•rut, •E:n 1l'•élt1Ut d•e l':i:n.ct!éperud>alll'De po1liirb~que ractue]ij.e -dœ IGouver·,
n •eanerut 'BgYJptieJn.
La co.nclius~orn .est -ext.rr,êunement sill11ip'l.e: •l•e retoru'!" .à ·l'a,noiren o:rd·r e die choses
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1

œ

s·e .po•uva:rut •POihnt, a<UCJlllllle nouJW;)Im e
{X)lmibma.J,;o.n n'1ayaJnt été crééle O'U m :ê1ne
env.i•s•a!a·ée, ·m .aJÏ.•S JP•ar· C01lllt1'e ·l•es T!Dihu,naux ~lix1bes oo.nrt~I11UJ~I'Il!t .plflovùsa,il.œanent
à f.onot~unner, \•p•anoe que l '·ex:pdl'lence a
.confi•mné ,)leUJr mnJÏJ,•hté 'Pil1a-!Ji,qwe), ill en ré~u•J,Le qwe 1e l'e t-a1rd d!a~ns ·l ' aJd•hés.Fon ,d c
J''.Ita·J,i•e •ne •P•()Juva!ht ·et n·e .p•erut ·a!p.ptO!I1ber auou·ne 1nodMi1CaJbi'o'n au s•Ia~tut •aiCbwel· •rue
{}es T'l·i'b1U1111aux M.ix'bes.

qu '1Ïil:S ltÎieniii•euli .du .(J.Otwe·m Jeun•eulf Egyptien et de S.H. le S·wbtan, œu -n·om duquel

111M,d•e-n/t 1.1â j:u.sl 'li,oe.
Cette abstention purement momentanée lJiCWt 3'V•O!H' -élüe •O•IICitée <jJiaJl' ·dies {}0111Sid•én3'~1•01ll'S •de 'Pill'ne oppo:nvUiilllié, oormnLe
1pa:r le d!é.Sii'l' ,d',érvi.te!l' que ~ori.t mlêrne .po.s·ée
wne q.west!l!o!Il: .p1oot-lên:ll'e Ü110iP!PIOtr:l:1llllle en
ilia .p•é:I•.!Olde t3Jctu•e uùe ; !lll!aa:s .ue pu."JJI1citpre ne
~ouûl.na'l't tP•011Jlt ·~e moltndlfle dtOIU:be.
·C' es:t c1a,I11.:; .une Jllleme -<:.o.t11cep1tion d'op*
* J1à •lre ·seul• a.r.gu- ptorlbumilb~ que .l•e•s 1 •r~bJlllnau·x •e.t l1a Cv•U·r
M•a:i•s ·3'1oo~s, - d *c··es.t
.ct AJpp•el !Nl·•·XItes .Oùl!t ·p~··OIVoiSOIÏ!l'eunel11t hüt
m.eil't .CJIU!I .l'est.e 'aiUIX ihoéls'Îitamlts, -.que ::üsuJb11r twux d•lùl"•es ou Sie tl'Oilli\o1a•~en; t mêlé;;
gnidùe •a•o.nc .ce:t~e tr•e;SiL•mcti•O•n dlll ·~eoœ~ du
,dJe•& 11'3.1li;1Qù1Ja'UX •ltLÛ,i;j,~ruS, .de •OOIU!l'tS Ile.nJV•Oi:>,
.o:s 1 j a•n:VIler 119111
6·: «lüe·bte •PiflOimga:~II()'~ n. a.uqu•i, .eux ruu·SJS<I, ·0VIll·e•roin . qwe "'a .qfUJe•s ticm
tra. .ct •e tf•e't à l' éma•rid .ct•els. na•tltonatux ·Lba.l l!etns
ISlO•~t .pt01S1é~. M•a·i;s ~~ •es.t ·é>v.i!(~emJt qUJe s:1 ~·~t
qtu '.à .p•al:'t1Ur •de::>JI~ ,PilllbJ,ùCiat!•Oill 3JU J,OIWJ~IWI
te qu•el3fti,on aV!aÜ ,éilté pooée, •edwe .n '·aru.J~ait
U,f,fiiJcqtel/ ·d'un ~V'.i!S •d·e l),a, r ·e:oeptrllo•n .d e htété susoepVibJe en mwU:ll. cas d'aboutir à
d l l:éS'I•OUl de J'':Ha•l•i·e ? » .
u;n ' •e·f'Hia1J:Y!'e ·deni t<:tle jll.bS'f.ice: :~a Jiurr'IÏ.'fli·~
N1oill.s •l'•a<v·Oùl'S vu, c'•e s,t UJn•e •SLII1Jptl1e «forul•on .I'HXJe ,u.ev·a·nf ,J•lltlJ.'ll'ei.ta•e JCietS .J,j,tJ,g-es !1m wl.e<» q Ule .J,e 'ÜOIU!V•ei1nem,emJt ±jgy>p.U.e~n,
vai•enJt été oounpét·emrrneùl!t IÏ•n.i.biès, .ne~t·ai.t
- aj~aùll .spoiiiiJ.an.éun.e nt dJécid•é •<ile 001no01111tpoében:ùe no1n •S•eU•J'em•e•nt •en V'ell'bu de
.slllM•er 11es PuJ•s•SMl!oes itV.i'.:!l'essées par .m e.sta JJ'l'U'J:lll.,e •et OOifiSibaJnte jtllll11Sipl1Uidieruce,
srure de courtolisie, (et non, encore une
mta~:S •eti11COI!'le •et SU•I1ltGIU:t ·en VleiDU d ',un·e rèlfuws, ·eu v'ertu d.'1wne ,oJbld.~q,a•l].IOin q•wetLoo.n,a,Jte ·Silllp•emeutr•e d•e J•o·g·imue .et · •d 'oéqui.té,
" Our J'lli •ea· 'd•e oes ,;~c,tg•es
~ '1
.
,.
·que),-s'est vu amené toull naturellement
!J:lr
JUSiqu
a j 1eur
0
.à tnlsé r·er, ·en l'·éiDa ~ .ct '·llln .r•et•a•Dd. ,ct,a,ns l•a
SJO•ÜÙ•.•i•OI!l dlétfi.n iit,ive.
~éc.~p:t~o.n de ,J'rud!h•éls·i,on de 1\litaJlrite. (<3).
,J.l! Jl'ta:urr,a·bt •pu .en •êbl~e· •3'lllb.PeanenJt Cf!I·e
N1 ,d,aillls .J,es I]Jil1é:Vtilsuon·s .dl1 JGotuv•ea·fieS!i kls Tr:.~burnalllx M·i XJt•es a'V.,ai•enrt tbll'lliS'CfU!eme<Illt l.~:.i~;•y•ptiJen, ·ni CJetr!ta•i.n•ern•elnt dt~•ns ],~.,
lnelllit •oe&s<é d '•ex:i•SibeT, ·e t, d•a.n s •C.e (;13JS, il
IÏI11 i1e.r4 :Ji• OIJI•5 diU ÜOUIV1e'l'•Il!eJlllle.Illt JibaJ],Ilen, a;)
wu.na.iil f a•l1:u .umre ·dlits:p·o:si'biiOUl tl•élgÎ!sUia b~~1e
!llJe .pewt lêtr·e ·q;uteSJLito;n .d' lllfile proil•oiru!f.l!l: i:n•n
SIP'- D~aJI•e !p•Oill'r 1iég.[ler J:a rpér.iiOd•e 1Ll'13'fiS·l·de c1e r•el·a•nd ·: c'·es1t .p-o.utnquori 1Îil. 111'y a !:h~1U,
bOIÙI'Ie •ett l1e IS•O'l'lt .d;es IJ'l'O•CièS •elll 'CIOillir S: 0 r
ni dl'.eu1: ya:·e,ndœ l•es oo.nsé qillleimes aJU bnapt3.1DeiJltlre <iJ.JSIJlOSi!!tiÏion n'arVJaiJt pa's. ·de nügi.q•u e, ni d te d·év•e;to•p p•er là J·ex:t:rtê.me ces
StOI!l d"è~r·e •du ano:m•eùlJt quE> ![,e.s. Tdihuanux
n11ê•Jnes oo n soéqu•EmCies.
LYhXIteJs •C,o·n 1JJ!lllllaillent iPIUPeùlllellllt •et s•ilmpr!.e}Il y a s•etu!l•rune·n t u;ne SJÏ'tutartilom. pro;Ji~nemt à f,o;nclil•Oil1TI>er: ·s•i Jl1Jêll11'e fon aV'ait
.s•o(u'e, ·crui .ct•o·i t èbr•e r égJl1ée ·die •l•a fia:çoUl !.a
pu r•et•et.ru:lr ·d•rullls oe•s •oorn.dJi!ti•Orl ls •qute <.f'éiiJtl•U13 sŒ
antptlte .et 1!1a 'P'l·u.s •prrati•qlll•e, •e·n :tleruant
sormais les litiges concernant cei'tams
ooan.p 1~e dies c•:•riC'OfiiS•ban·oes •eXIoeipÜ.olllineié lma~I~ye·~s .a•u:r.aoïent du, écll113•PtP'er . à l•e;ua:
d•es qwe l·e 'P'a'Y·S 'i·rŒv•ell':"e.
,
. ,
' j tuD;idw~ti·o•n, JI], n en •eUJt .prus nl!OlllllS e:te
Eon fa•1:i, J•e re•taw.d illll•S 1pa'l' J·'J.ba!la•e a ·~n
aea·lt31illl ,q.ue oes T·rJ1b unruux, r·es.ranlt 1te.wrs
Vlü•y>er ~•OUl ·ardi!1Jé,SJ~on n'•e•s,t po:ilnt .dû, an ~~·e
]J'l'•CIJl'r•es Jli•quiodtU~beu.rrs, P'OJlli~•31Ï•Emt •ett, deISiait, à •UUl dlè·s·ÏI].· qlllet:,oornqute qu'•ehl•e .po:m:- 1 v.ai•erut .slbaltUJt'r Slllrr !te s p11101C•els e•n g·a1g.es• .a~
~~aril t .a·v;o.iir de •SIO·n<~~er .à «~d',aJUtr·es .oomh1vant leur enh'ée e:n liquitlation.
a1J3'Ï.•s•o,ns"> }rudiJc:ilaillÎ.~es, -e~t t]•e 1nai•n ti•en .de
~Œ'1n•SI~•ilbllihÜill lUIÏIXIbe ·]JiaJI' l:e oGo•uvei~ne1n~nt
La s•eul1e • Cj!UtestJ.o.~~ ·détl~crut:e •s•emnt oeù.J.e
,Ecry1p1ti•en •a'U•SISii ib1•en qu•e 'P'aJI' totubels •l.l.~s
00,!1JOeU1ll'alll't t)•eS •p•l'~QIC•è.S J1r0 1lb!JieiŒUX à •illlltTJP~i•SJS•aJnoes ~•nJLélr•e,Sislées, •oom1f1mne .encore
d'u,i.r•e d·e;puis I•e 1•eT fév•r.i•eT 119116, ;p.a·r Olll
ce!ltl!e v;ér;j.té_ ·q·ue no:œ.& 1aJV'Oi~S a:na~ltysée ,P•ltus
corut.re ,des <n a·t•Ïiotnra.ux liba,J!i•ens .
.ha•ut, sa:v•oiÏa: q.ue ,}es TnlblliillaJlliX .M1xtes
·S•elllll.e d".ad.tlJ:•e<Utr·s .[.a fotDmu•l:e .fl!l1ta:l•e d1u
t:f'Egy>P'le co.rrti:nwe.nll: là frot.rucLi.om.n~r com•dém,et ·d·e ,p rr-oa··o1œation a rp u f,aJirpe nature
llne 'un•e j•u ri•dii.cti10•n .de dJ:oo'lJt ·oomunlll•n.
'De .d'ou:be, pllliJsq~' en •ptritn•c~p•e. oes J~'b~·e.s,
.L a « f.o.r•m·ul•e » fnnal•e .œu td•ern•i•ea.· déœ~et
CIO'll11!11•e 1<0U'S .JreS .aU.bl1CS, •aUira'be.nJt d.u Ct1'•e
de •P.ù'•O •l'O·~alt•ion •dOIÏJt •dOtllC ètl'e .ÏinJUetl~j)ll'é
IP'ou·tés .c1evan·t
.J,ur.i dic·Lioon d'u ·~roü
tée .ët a:pphqruée die .],a f,aÇ>OUl Ja j1'1Uts r·esooun1m:u.n, c'es1t~a-dn·e deva!!Ü ,J.eJs Tinbut!rid.h.,e, •e t d'llltne 1n.arni·èr•e qui ne pou·te
,nruux :'viixJbes, e't oel•a .e ût .M.é v.na~ même si
atUIClllllle Bltlle~nt·e ra;ux ~nJ~é<l'ê't·S .g- ~ némux •et
[ 'on s'•f11Jali1t bo•n}olll!r.s br.olll:v•é rs? us l•e dé·Slu:pi&I'iÎ!eiUQ'S dlu pays >et ete s.e:s ih•a•bilbambs.
frlllll!t •nérœ.ilnre ,oa~pit l.wl•a.w:·e; .l•a Ju•r•Jtstp~·ud•en.oe
.e;c,n,stba:;;;be des T.rulbu.rua•ux [:VIiXJbes d!éci:-c1a:n1 qu•e ces 'f,rl.bu.nR~ux «SO•lllt J,e~~ jur~
•C ' es~ d•o·nc p•ar llln sôrnp•l·e ·scrnwpw~e I'e·spectaMe, et a is ément coropré'h ensi'b le,que
dli.Cltiü•ns ·d·e .droi~ •C.OTI11111tll'l1, •en 'll).3'11Ï1ere Clville •et ~OmiiUierci•af!·e, e.11tre <lies .P'et·soJn. ïJJeiS
),es m taJ"·Î<SVr ab qllli fllla·en:t àèSirgnés p•aJr l•e
dl ~ .na:li•O•Il'aJl'ités odHf:ér.entes réJsrircLw111t en
GouY•ei~H~ment lllahen a:u choix du GollllEl"'YIP'~e, s·œns .d.isMn:cNon eiJJtr.e I•es Pui:~
"'ennem•enlt •E,my>ptüen, et qui •Oint é:té lliO•m •s~llc.es qui ·D'lit a•dhéré ·à lia 'Ré f,œ·une e:~
m é.s ,pœr ce'l~i-c.1!, •Orll!t ·plU .dJéoildieJ·, bi•en
-oeltl•e•s qwi n'y o.nt poitnt ·adlhéné{~), ni
que ]1eurs· c·onti~ats d'•e.nga.ge.m •ell't ·e'?lss:enL
entre ce1les qui jouissaient anténeureéM r .eJn,o•u ,,eoJ,éJs, de s'•aùHbe-nr1r P'r·O'VII•SlOIL1'ement des avantages des !Capitulations et
lllle111t d •e s<~èger .et d·e .DemtjJ'1k l•es ,fro,nC:bLJill s
~l.s

0

!:a

(4). Ou, pourrai'l-on de même ajo·~1ter,
(3). Il éta-:.t si peu ·be.n u c~e 1
lte fair.e que ·
ce /iles qui ont cessé d'y l(ld/Jérer, .c.e qiN est
déd'à lors du reuouvelJemcnt de 1'88'4, - et
a·bso'!.ument •la même ·chos·e en l'état ·de la
alors que les Ca·p.itü.f.a,t ions n'avaie_n t n.uUedispm,iti•()ln des Ca.pitulat:ions.
.
. .
men.t f.ait place au «pa·cte post-capltu.la.lre»,
·Voir là •C.C' .s,utlet Ile ~o·u•t •nilc.eln;t ·ett. fort ~nt•e 
- J.e retard dans 'l'ad'hés·ion ·de la Grèce u'aressan•t :j•ngement •que v.ielllt pTécislément de
vairt auc unement em·p·êché l•e •Gouvernement
.re•rLdre il•e T·dbunal 'Cor·rectionnell :d:e M.a.ntEgyp.Uen tele se baser sur 1'a,dh•é.s.Ï•()ln de «•la
so·wralh, le 7 IFév.rier 11916, là prop o>s 1dé 'la
plupart des ptnis-sa.n,ces in,flére'S·sées» polir
question .de l'adlh,~•SJi·on de 'l'Ita-lie (ids. ·ce .nu:proroger purement et simplement les Tribuméro, § 157).
naux .Mi.xites.

cel1es qui n'•en joui·ssent pas actuellle..
il11ent» (arrêt du 1·6 juin l\tl5, Gaz. V,
17345•5).
•Ü" ~,e ·fo.rnnHe di11131lre .peut-el11e 'l<
ütnc
a:voor pro•u•r .soe-niS .et potœr •e.f ret .d'•eX:)f,ure
·des l.l'J!burJlla•UJ.'\. .M:.tXItes· dies Jwb11ges oon.cetrlll!ant d '·une f.aco.n ·qweloonqlllle ·l•es ~ta
,J,~etll&? iL 'on .ne ,po·œrn31~t s:ong·ea.· •à lllù1Je oo.nIO.II~s.von •a ussi •eX!Ol'lYita•nJi:'.e .q we s'J)l e:vistrœiJt .wn.e awllne jwl'ifcf.jdft!Oin ,dJev.a~nlt l;aqwollte .ct~ ,prar·et~! s IIÏ'Iilig•es 1aJUr11a•i•enL ·JPU être pOIL·il!éls.
"\1!3JÏ!3', _nütws ,J'.a~v•oUliS ,~, d'iUJne .paa't J•es
lbruH•en•s, · .déf·el1Jc1!!1ums, ,n e !P·Orlllma.hent pa.s
èür.e ci;b~s 1deva111!t !tes TJ·j,l)'ulll!ruux .Oom;.all•a B'es qui n '31UinaJi•ea11t .pau.s ·a•u.CJu:n•e .oorrnp·é·t ence •pOrlllr S'ba!l·llle:r SIUT des ·dremlandes ~11t.J'O•du.iJbes 'P'a•r .des é!L111aJll!g.e.ns (•et oes é'bmn~eiiS •elL'\.-m1ên11eS ,•Ile ip btUiV31111t rM:ne •Obll•i.)§éS,
•en l'é:bat du f,onclbi·Oinruem•e·nt .dJes \l'n,1t>urua•u:x Mix1tes• Eg;ytp/.!ÎJe.n.IS, à poo·.t.elr lietu.r li'i~1g•e dlev.a•rut u;ne j urridvctlirolll. é(tll1Œllgere) ;
et, d'·a~wtre IP•a:l"t, J•es J.bali:en•s .denl!~d•eJu.r:s
1ne 'P'01u:v•a n1t •prus •3JSS'irgim~r ,des .dé.fe11deurs
·él~mul11g•ell's .de'V'ant J;eutr•s •prr10ij)tPes To.•ih.uùl!WU.x iÛOinsillllla:,i.ne•s i-nexllisltall'l.lts ·à üelt elf et,
oes .dlélfielldlellll-s .èl:!na:111g•e1·•s ·el •en ·tMllt que
tdle heS<OtÏ!n d•euu··s üou''"eQ1nem·en.h pollllr eu x,
.IS'·élt.runt •sroiUJm!irs à l1a J tu:ni•cùi:CJbi•O•n iMJix:tJe.
,Ji) f,aJU;t diOifiiC 't11~ès •Cel'La~neanetn•t Cütn r.J. u!l'le •CfU. autCIUJn•e juJ·j.dJi,ctiJon 'atuli'e que l•es
r:nnilhwrua.ux MixJbe>s lll'•exi~rtant e111 IE:gyprt<e
:potu r jtu g•er ,des J,i:ti,g es · c.r.llnoeml'aJnt d une
f•aço:n <fiUieboo•n q•ue dies tltba•!ilens, ej! m êrme
1(11Ur0UI111e

!ioUf11I1di;CtiOfl. Il!OIWV1elJ!,e .Sij)!é.CIÏral[•e n'é-

.tJar4 1 lell1'VlÏSia•g é.e ,paw !?le 1GOll1JViei111.•euneu1lt zln1l érleiSISé Jflu!'.- m ê.m•e, bOilllt •l1irt:i1g·e .de lj)•a!fle~l.lte na~
lJllll·e .dla,i·t ,êffi'le .pŒ•té d •ewl,nl I•e!s Tl'ilbun:a.ux
Mixtes ..
Oeux.-:ci •on,t •p u .s 'atbstbel11Ï'l' •PU'O'\~rs•oiÏir cI lllen•t, 'P'Oillil' éovritter ,de.s ,dÔSIC'UISISiÏJOIIl!S •dét)i,val•e's •p•!•us •en .faJÏ.•t 'qu '•e n da·•oiH; i[,s ne po•u r!l'lai•ent ,pas per-sis.ter ·dwns ·C.ebte •aibsbenh•)ll
da.ns •l•e ·cas où l•e 11e:baJI'dl die ,J'IJbaùJi:e ·s.e pll'o1lr01llg<e:t'a'Ï1.
,Jus ,dfeVTa~:e.nt, elll ,paœiJUe h•j'ip·o·bhè•s·e, Sie
•déùi.d<e•r à COJ111JV!1Juter ·à jrwg•er ooollllne p•a'l"
J•e 'Pia!31Slé, à llllCiirns crue, ·t.o:Uj•Oillll'•S ·~n pa'l'ei•l oa•s·, ·~e G.owv~rùl!e~nen:t •E.gy>p1t1•ea1 aa
Ste ·dibcJiid'M ilruri:-'111Jême à 11e,nei· a.eur.s SICU'l.l puJ1es, •ett '.à é be•i1!1Jdr·e ·dl'•a·\o1am.oe :to1u.l•e po•S'SJibi,),ilté d1e .di:srcuSIS!Ï•Oin, ·en •CJ0'nditrmla;nt au be•S'O•Ln 131U rJf!,':OriH rd•e•s Tl'Ï•bJU!na!UX ,Mi"X:·!Je.s, S'O~t
IP'M' ,u,nre ,dJi,s.p•o:s.i:tli•Oll1 J.·•2:gl:ei'!l' ~rn!ta~Itre, so~tt
~n ë1111•e

i'a t11VIe

pad· ,zzJ!e ·swntp:Z,e C'M•cu.:tœzne

zllll~e•I1fHe

,lift e:np{lic a·t flvte ,œu dé c-nM ,œ~ JN'Oil"Jga fl iOIII, ]:a :00~1:JJlÉi beniC•e ~œe _e,es Tn1bunaux
,P.OIS.SèdJen.t d •e:Ja •de !dil'OÜ. (0)
Maxime IPupiko.fer
Avocat

a la

Cour .

(5.) Comme ill .f allait s·y at:t.end•re, i1 s'est

trouvé ·des· espri•ts «av.iséS•>l pour imaginer
en la matière d.es tlh•é·ori•es fan,taisistes, telles
que la dévolu•tio•n aux Tl,;lbun.a.ux lnd.igèn~s
ou aux Tribwnaux rConMilmres Bntanmrques, de la coinpéteJllce •q ue, s':'lon1 èux,. les
t·ermes dtu d,é·cret ·de Ji·rOroga.tw.n aura•t ent
ënlevée aux Tr.ilbunaux Mix·tes à l'égaTd des
I<taJ.iens.
!Par.e:illles .tlhèses ne mé:ni:tent même pas la
.di·Sicus.si-on: les Itaa·i·ens, n'.en res·tan t pas
moin·s étnangers, 11-e peuvent être soumis
qu'ià la Jurild·iot ion de ?ro:it .cou~1m'lli_I pour
·les ·éll.ra111ger.s, et non ·a la JUTid:t ctJ_D'! de
d·ro·i t .commuai po·tbr les setbM , .zll!dzgenf!S;
ICI·'a·utre pa•rt, •quoilque é!trangers, 'n eta.ntt p~mt
enn.e.mis ils ne saura.ien't davanlba·ge etre
soumis à ;1a ju<rildkU.o.n ct:'exception consti,tu·ée pour ·C·es. seu~•s en•nemis par 'J.a pro·clamation du G.é·nérall J. G. Maxw.el'l en date du
15 a w•iŒ 19'115.
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JURI.S PR UDENCE
120. - Acte de commerce. - Propriétaire. - Vente des produits du sol. Commerçant.

La vente des produits du sol, consentie
par un propriétaire, n'a aucun caractère
commercial.
_On ne saur~it considérer un propriétaire comme fa1::;ant profession habituelle
d'actes de commerce lorsqu'il souscrit des
bHI~t? à ordre à l'effet de mettre sa propnete en valeur, ou achète à des tiers
certaines quantités de cotons aux fins de
les revendre avec les produits dé soH
exploitation, dût-il réaliser un bénéfice
sur la revente; en effet, pour vendre avantageusement, le vendeur doit passer bien
souvent par les exigences de son acheteur
en ce qui concerne la quantité de coto~
à fournir; de telles pratiques sont du reste
si courantes que les tiers traîtant ainsi
exceptio~nellem~nt avec un propriétaire,
ne sauraient raisonnablement prétendre
9u'i.ls ont cru à !,'existence d'un négoce
wdependant de 1exploitation de la propriété.
(Trib. Comm. Mansourah, Prés. M. C. Van Ackere
30 Décembre 1915. - Youssef et Aslan Levi Garboua
Goubnal et Abdou Youssef MessihaJ.

c:

-121. - Action possessoire. plainte. - Conditions d'exercice.

Com-

. T~ute action possessoire en complainte
1mpl1que, comme condition prim0rdiale
d'exercice, la preuve du fait qu'antérieu·rement au conflit possessoire et au moins
un an avant, le demandeur avait une détenti~n .matérielle, paisible, publique et
non equ1voqne.
Le droit à la possession fondé sur les
titres (jus possidenti) ne doit pas être
confo_ndu avec le fait juridique de la possessstOn, fait que la juridiction sommaire
à la charge d'apprécier.
·
.
En matière de complainte il n'y a pas
lieu d'examiner si le demandeur a le droit
de possession de par son titre de propriété; que ce qu'il faut rechercher c'est
si, en fait, il a eu la possession a'nnale
possessio~ réunissant les qualités requise~
pour ~erv1r de base à J'usucapion.
.Le J~gement qui admet l'action possessoire d une personne sans que celle-ci ait
prouvé sa ~o~session annale, et cela par
un moyen tne du fond du droit, cumule
le possessoire et le pétitoire et doit être
cassé (Cass. 28 Juillet 1903).
(Cour d'Appel, 2~1e Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher
13 J~nvier 1916. - Rizgallah bey Chedid c. Colombaroli
et VJancllo).

122. - Adjudicataire. - Droit à la
délivrance de la grosse du jugement, même
e~ cas d'appel. Exécution. - Obligatzons du greffier.

De même _que toute partie au profit de
un jugement a été rendu, l'adjudicataire, pourvu qu'il ait satisfait aux
~onditi.o_ns du cah1er des charges, a droit
a la delivrance de la grosse du jugement
l~quelie

d'adjudication rendu en sa faveur fût-il
·
'
frappé d'appel.
Si, par application des principes généraux, on peut à la rigueur ad.mettre que.
le débiteur exproprié, qui s'est pourvu en
appel contre le jugement d'adjudication
aurait, le cas échéant, le droit de s'op:
poser à ·son exécution tant que son recours
n'aurait pas été vidé, on ne saurait par
contre comprendre qu'il puisse s'opposer
à la délivrance de la grosse.
Le greffier n'a donc pas à se préoccuper
de l'usage que l'adjudicataire aurait fait
de cette grosse, mais a non seulement le
droit, mais encore le devoir de la lui
délivrer, sans tenir aucun compte de la
défense qui lui aurait été signifiée par le
débiteur exproprié.
•
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher
13 )anv1er JYI6. - Khaled bey Said c. Aristide G. Chrys:
talhdJS).

.

123. - Adjudicataire. - Poursuivant.
- Cahier des charges. - Clause nulle.
- Intérêts du prix d'adjudication. - Possession. - Intérêts hypothécaires. - Garantie. - Commandement immobilier. Transcription.
·

1. - La clause du cahier des charges
d'après laqu_elle «l'adjudicataire autre que
« le poursuzvant, devra, sans besoin de
« mise en demeure, les intérêts sur le prix
« ou solde du prix au taux de 9 % ,
ne saurait être interprétée dans le sens
de dispenser le poursuivant adjudicataire
de I-:ayer les intérêts sur le prix à partir
du JOur de l'entrée en jouissance des
biens adjugés.
Une telle interprétation serait contraire
à l'équité qui doi~ dominer dans l'interprétation des contrats, et exposerait la
clause au reproche de nullité, comme
laissant au poursuivant adjudicataire le
droit à la possession des fruits alors
qu'il n'aurait pas à payer les intérêts sur
le prix ou le solde du prix qu'il détient
(qui représente précisément la contre valeur des fruits), et que sa créance continue
à être productive d'intérêts.
. Il.- Le principe d'après lequel l'adjudlca~aire ~oit les intérêts sur le prix à
partir du JOur où l'adjudication est devenue définitive, est fondé sur la supP?Siti~n qu'à partir de cette date l'adjudicataire peut se mettre en possession
des biens adj1.1gés, et doit le faire dans
l'intérêt de la masse des créanciers.
Ce principe ne peut recevoir application
lorsque la mise en possession est retardée
en vertu d'une clause expresse du cahier
des charges: en pareil cas, les intérêts
~ur le prix ne c~mmenceront légalement
a counr que du JOUr de l'entrée en jouissance prévue au cahier des charges.
m.- La nouvelle disposition de l'art. 692
C. Civ. qui garantit deux années d'intérêts à la date de la transcription du commandement, n'est pas une simple loi de
procédure, mais une véritable disposition

de. droit civil, et, par suite, n'est pas apphcab·le au com111andement immobilier
transcrit avant l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi (!er Janvier 1912).
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 28 Dé·
cembre 1915. - The MC?rlgage Cy of Egypt LtJ c. Lin ·•
dat1on C. G. Zervudaclu et fils).
~"'

Not.e. - III. -V. Falqui-Cao, De l'Interprétation et de la Portée du nouvel art 692.
C,. Civ. (Gaz. lll, p. 19), et Gaz. Ill, 2·1-21..
124. ~ ~djudi~ati_on. (Jugement d')~
- Onusszon par l adjudzcataire de demander la dispense du dépôt da prix. - Irrecevabilité d'une demande ultérieure.

L'adjudicataire qui a omis ou négligé.
de demander lors de l'adjudication la dispense de déposer dans les trente jours le
~alde du prix de v~nte, n'est pas recevablea. demander ulténeurement, par instanceseparée, que cette dispense lui soit accordée.
(Trib. des Criées Caire, Juge Dél. M. Nyholm, 22 Décem·
bre 1915. - El Sayed bey Mohamed Khachaha c. Greffier
en chef du Tnbunal du Caire).

Note. - Voici le texte de cette intéressante décision :
Vu qu'il résulte du dossier d'adjudication
No 793/37°, que les bien.s e~ litige ont été adjugés
au demandeur sans qu'tl at! obtenu une dispense
quand au dépôt du prix et sans qu'une demande
quand à ~ette dispense ait été formulée par qui
que ce sott;
Att.endu que la .deman9e actuelle de dispense
ne vtse pas une Interpretation du susdit jugement puisqu'il est avéré qu'au moment de 1'adj_udication aucune demande de dispense n'avait
. cté présentée et que dès lors le jugement n'avait
· pas à accorder une telle dispense;
Att~ndu que la demande actuelle tend donc à
obtemr une nouvelle décision allouant une dispense;
Atf~n~u qu~ .cette demande ne peut pas être
~cc~eti!Ie apres la prononcé du jugement d'ad-·
JUdtcatwn;
Attendu que le texte de l'art. 670 dit expressément: le pri.~ doit être .déposé dans les 30 jours

sauf dlsposttwn contratre dans le jugement d'adjudication;
Attendu que les biens ont été adjugés et qu'il
n'y a donc plus de jugement d'adjudication à
~endre et .9ue les parties n'ont qu'à s'en pr~ndre.
a elles memes pour ne pas avoir demandé en
temps u !ile la dispense;
Attendu que l'adjudicataire 'invoque que la faculté accordée au juge de dispenser à son gré
lors de l'adjudication p'eut être exercée par lui
plus tard dans l'intérêt pratique des parties, mais
que cette présomption n'est pas admissible·
. ~ttendu, que ;;'il est .vrai qu'une dispense posteneure n auraJt en pnnc1pe aucun rapport avec
la distribution puisque la dispense ne concerne
que le dépôt du prix, tandis que la distribution
a trait au partage du dit prix, il n'est pas moins
vrai qu'une dispense accordée postérieusemen1
au jugement d'adjudication ne serait pas faite dans
des conditions assurant les intérêts de toutes les
parties intéressées;
Qu'en effet au moment de l'adjudication la
procédure d'expropriation avec son caractère
spécial de publicité a eu pour effet de prévenir
légalement tous les intéressés, de sorte qu'au
moment ou une demande en dispense serait pro·
férée, il serait en principe loisible à tout intéressé de s'y opposer, tandis que dans une instance
introd~ite après l'adjudication on ne donne pas
le certttude que tout intéressé a été averti·
Attendu qu'en admettant donc même que'M. le
Juge Délégué aux Adjudications pourrait prati-
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·'Quement exa~11iner actuelleme~t si _tout cr~an~ie~
.ayant une pretention sur le pnx a eté paye, a1ns1
qu'on le prétend en l'espèce, il est clair que cet
examen, s'il avait été fait à l'audience des Criées,
aurait été entouré des conditions de garantie qui
n'existent pas dans une instance introduite après
l'adjudication;
Attendu que pour toutes les raisons sus-indi<juées il y a lieu de débouter l'adjudicataire de
sa demande.

Réduction du
.prix.- Forclusien. -· Contredit..- Clause
de non garanti? de la contenance.
125. - Adjudication. -

1.- Lorsque la réduction du prix d'adjudicatiOn est demandée par voie de contredit, il y a lieu, pour déterminer la date
d'expir<~tion du délai d'une année fixé par
l'art. 370 C. Civ., de prendre en consiJération la date du procès verbal de contredit
et non la date de l'avenir donné aux fins
de vidé du contredit.
II. - La clause de non garantie de la contenance ne saurait être considérée comme
vague tt de style, lorsque le créancier
poursuivant a fait annoncer au public, au
moment de la mise en vente, qu'il ne garantisait pas la contenance des terrains
mis en vtnte; il Importe du reste peu que
l'irnmeuble .ait été adjugé à une au tre date
que celle à laquelle pareille déclaration a
été faite et que l'adjudicataire n'ait pas été
présent à l'audience tenue à cette dernière
date.
III. - La disposition de l'art. 376 C. C.
qui exige une déclaration expresse d'acceptation de la clause de non garantie,
doit être limitée au cas d'éviction, car elle
est contraire au principe qui reconnaft au
consentement tacite toute la valeur d'un
consentement formulé de façon expresse.
<Trib , Civ. de Mansoural1, 2me Ch. Prés. M. <.:. van
Ackere, 30 Décembre 1915. - Alexandre Soussa c. Agricullural Bank of Egypt, et autre).

Nole. - Voici le texte de ce jugement:
l.- En ce qui concerne la fin de non rece-voir:
Attendu qu'un contredit a pour objet de saisir
la Justice d'une contestation; qu'il suspend, en
effet, la procédure de distribution et est soumis,
de fait, à l'appréciation du Tribunal, non par
voie d'assignation, mais par voie d'avenir;
Qu'un procès-verbal de contredit peut donc être
assimilé à l'intentement d'une action en Justice,
et qu'il s'en suit, au point de vue de la prescription spéciale de l'art. 370 C. C., qu'il y a lieu de
prendre en considération la date du procès-verbal
de contredit et non la date du. l'avenir;
Qu'on objecterait vainement, qu'après avoir
fait dresser procès-verbal de son contredit, l'adjudi ca tai re pourrait laisser la contestation en
souffrance et rendre ainsi illusoire la disposition
de l'art. 370 C. C.;
Qu'en effet le droit de donner avenir appartient
à toutes les parties intéressées dans une procédure de distribution;
Attendu que, dans le cas de l'espèce, le procès-verbal a été dressé dans l'année à partir du
jugement d'adjudication; que le 1ribunal est
donc valablement saisi de la contestation.
ll. - En ée qui concerne le fond du litige:
Attendu qu'il y a lieu de retenir en effet que la
demande en réduction de prix est basée non sur
une éviction ou menace d'éviction, mais sur un
<léficit, considérable dù reste, constaté lors de la
mise en possession ;
Attendu que l' Agricultural Bank objecte à la
demande, que le cahier des charges a prévu une
~lause de non-garantie pour le cas de déficit de
<ontenance; qu'il a été accepté par les parties
intéressées, et que, conséquemment, il doit for·mer la loi des parties ;

Attendu qu'il échet de re1ilarquer que la dite
clause ne saurait, en l'espèce, être considérée
comme une clause de style, formulée en termes
vagues qui ne sont• pas de nahue à attirer l'attention des acheteurs éventuels; qu'en effet, à
deux reprises différentes, soit aux audiences du
6 Novembre et du 18 Décembre 1913, I'Agricultural Bank a fait annoncer au public, qu'elle ue
garantissait d'aucune façon la contenance des
terrains mis en vente;
Que pareilles déclarations étant chose rare, il
faut bien admettre qu'elles sont de nature à attirer spécialement l 'attention du public; qu'il est
vrai que rien ne prouve que le Sieur Soussa ait
été présent soit à l'audiencedu6 Novembre 1913,
soit à celle du 18 Décembre suivant, la vente
ayant été renvoyée à une date ultérieure, faute
d'acheteurs; m~is qu'une déclaration faite en
cours de procédure reste acquise et qu'il doit
dès lors être présumé, juridiquement parlant, que
celui qui n'a pas ass isté à tous les actes de la
procédure, a pris connaissance des rétroactes de
l'affaire avant de se porter adjudicataire; qu'il
importe du reste de remarquer: 1°) que le Sieur
Soussa a été déclaré adjud icataire à la suite d'une
surenchère faite par lui et qu'il n'est pas admissible, étant donné q11'il est grand propriétaire
terrien suivant assidùment la marche d~s procédures d'expropriation, qu'il ait surenchéri sans
connaître les terrains et sans avoir pris connaissance de la procédure; 2•1 que le prix d'adjudicat!on soit L.E. 221,100 mj m pour 2 feddans, 18
kirats 'et 12 sahmes ne prouve pas par lui-même
que le Sieur Soussa n'aurait pas acheté s'il avait
connu le déficit, le prix des terrains dépendant
de la qualité des terrains au sujet de laquelle
aucune exp lication n'a été donnée, ou de convenances personnelles à l' acqué1eur;
Attendu qu'il résulte de ces explications qu'il
y a lieu de tenir comme établi que le Sieur Soussa
a acheté les terrains en connaissance de cause,
ou, tout au moins, en acceptant l'aléa d'un déficit
quelque important qu'il pubse être; qu'il n'importe guère qu'aucune déclaration expresse d'acceptation de la clause de non-garantie n'ait été
faite par lui;
Qu'en effet, la disposition de l'article 376 C. C.
est spéciale au cas d'éviction et dérogatoire ~u
principe qui reconnaît au consentement tac1te
toute la valeur d'un consentement formulé de façon expresse ! Arr. 2G Octobre 1915, Gaz. Trib.du JO Décembre 1915, N• 17).

Délai de distance. Commissions douanières. - Procédure. Perquisition. - Règlement des Clzemins
de Fer.
126. - Appel. -

!. - S'il est vrai qu'aux termes de l'art.
19 C. Proc. les délais de distance ne sont
octroyés qu'au profit de la partie assignée,
et à raison de la distance entre son domicile et le lieu oü elle doit se présenter,
il est cependant certain que par des dispositions claires et précises les art. 398
et 399 du même Code établissent pour la
partie appelante la règle que les délais
prescrits pour former son recours seront
augmentés des délais de distance à son
profit.
En conséquence , un appelant demeurant
au Caire a pour délai de distance quatre
jours outre le délai d'appel.
. .
Il. - Les décisi.)ns des Commrsstons
douanières n'ayant pas le caractère de
véritables jugements, on ne saurait exig~r
des dites Commissions, la stricte application de certaines formes de procédure
qui ne sont rigoureus~ment . imp~s~es
qu'aux Tribunaux de 1 ordre J~dt~tarre.
On ne saurait donc soulever ltrregularité d'une perqutsition faite par la police
dans une locomotive, - d'ailleurs après

avis préalable au chef de gare qui a permis l'accomplissement de cette mesure,
- en se prévalant de l 'a rt. 180 du Règlement des Chemis de fer qui fait défense
aux mécaniciens et chauffeurs d'autoriser
d'autres personnes à monter sur leurs
machines à moins que ce ne soit dans
l'exercice de leurs fonctions.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars, 5 janvier
1915. - Albert Cantini c. Administration des Douanes
Egyptiennes).

127.- Appel.- Recevabilité. -Taux.
- Distributions. - Somme à distribuer.
- Somme contestée.
La recevabilité de l'appel est déterminée
par l'intérêt engagé dans le litige.
Dans les distributions, cet intérêt résulte de deux éléments conjointement,
savoir le montant de la somme à distribuer
et le montant de la Cl éance en contestation.
En effet, d'une part, si la somme à distribuer est inférieure à 100 Livres Egyptiennes, peu importe que la créance contestée soit supérieure à cette somme, du
moment que le jugement à intervenir ne
constituera la chose jugée qu'au point de
vue de la distribution en cours, et la
contestation sur la créance pou rra encore
être soulevée dans un autre procès dans
des - conditions peut-être différentes, et,
en ·tous cas, pour un objet différent, ce
qui répond à l'objection tirée de la possibilité de décisions contradictoires.
D'autre part. si la créance contestée est
inférieure à 100 Livres Egyptiennes, peu
importe que la somme à distribuer soit
supérieure, étant donné que l'intérêt en
jeu dans la distribution ne peut dépasser
le taux de l' appel.
<Co ur d' Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 18 Décembre 1915. - Succession L. Maure! c. Jean Montant et
autres).

Note. -Voir arrêt 16 Juin 1915, Gaz. V,
168-433.
128.- Appel. - Taux - Chef de jugement et de contredit inférieur à L.E. 100.
N'est pas susceptible d'appel le jugement attaqué pour un seul chef dont
l'objet n'excède pas L.E. 100, encore que
ce chef de contestation ait fait partie d'un
contredit plus important, :-nais dont les
autres chefs étaient absolument indépendants.
(Co ur d'Appel, 3me Ch .• Prés. M. P. Bernardi, 4 Janvier
Caisse HypothécaJre d 'Egyptc c. Ho1rs Ahmecl

1916. -

Bassiouni Dounia ).

Note. - L'arrêt expose:
L'appel dont s'agit a seulement pour objet le
chef du jugement déféré gui a fait droit au contredit des consorts Douma relat1f au versement
de 100 L.E. effectué par le débiteur, dont le
jugement déféré, rectifi_ant
règlement provisoire a ordonné la deductiOn du montant de
la coll~cation de la Caisse Hypothécaire.
donc pour objet une_ dema~de qui
L'appel
n'excède pas 10000 piastres lanf; li est des alors
irrecevable aux termes des articles 390, 391 et
392 Code Procédure (nouveau texte) .
Dans l'intérêt de la Caisse Hypothécaire appelante on fait observer que l'ens~mble de_s _c~n
testations soult!vées lors de la m1se en dehberé
en première instance était supérieur à L.E. 100~
mais l'article 28 Code Procédure (auquel se
réfère expressément l'article 391 du même Code)

!e
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dispose que « quand la demande a plusieurs
• chefs provenant du même titre on les cumulera
• pour déterminer la valeur; s'ils proviennwt de
• titres distincts on aura égard à la vuleur de
c

chacun d'eux séparément».

L'appelant reconnaît dans ses conclusions que
la jurisprudence de la Cour est fixée dans le sens
que le taux de l'appel se détermine par la valeur
de chaque con/reuil séparément et non par l'en-

semble des contestations.
Mais elle soutient que cette jurisprudence ne
peut trouver d'application dans le cas où il s'agit
d'un seul et même contredit ayant plusieurs
chefs.
L'argument aurait une portée reelle s'il s'agissait de chefs ayant entre eux une certaine connexité, de sorte que la décision sur l'un des chefs
pourrait exercer une influence sur la décision
des autres.
Dans l'espèce le chef, qui seul forme objet de
l'appel, est absolument indépendant des autres
chefs des contredits Dounia.
Quant à l'observation de l'appelante que du moment qu'en cas J'appel de la partie adverse sur des chefs dépassant 100 Livres Egyptiennes, elle aurait pu soulever appel incident,
il est juste de lui reconnaître le droit d'appel
principal à défaut d'appel de la partie advers~,
une telle argumentation n'est pas juridique, car la
doctrine de la recevabilité de l'appel principal
et la doctrine de la recevabilité de 1'appel incident
relèvent de principes différents. En effet le
législateur, en éd1ctant les règles sur la recevabilité de l'uppel pnncipal, a sanctionné le principe
"quot capita tot sentenciœ », tandis que, en
réglant la matière de l'appel incident, il a dû
nécessairement tenir compte de la considération
qu'une partie peut être amenée à acquiescer au
chef d'un jugement qui lui est contraire en vue
la décision en sens favorable d'un autre chef.
Au surplus, l'exception d' irrecevabilité de
l'appel est d'ordre public et peut être soulevée
d'office dans le silence de la partie intéressée et
à son défaut.

129.- Cassation.- Témoins à charge.
-Refus d'audition. - Mention au procèsverbal d'audience. - lnterrogatoùe du Névenu. -- Fait punissable. - intention
délictueuse.
1.- En l'absence de toute coustatation
au procès-verbal d'audience que le pré·
venu a demandé l'audition d'un témo1n à
charge c1té par les soins du Ministère
Public, et que sa demande a été rejetée,
le fait que le Tribunal aurait refusé d'office l'audition de ce témoin ne constitue
pas un cas de cassation.
Il.- L'art.' 15ti C. Instr. qui ne permet
pas au Tribunal de poser au prévenu,
dans le cours de l'instruction, -d'autres ·
questions que celle de ' savoir ce qu'il a
à déclarer sur chacune des dépositions
des témoins, · n'impose pas au Tribunal
l'obligation de poser cette question précise
à peine de nullité.
III. - L'allégation que le fait constaté
dans le jugement n'était pas punissable
faute d'intention délictueuse ne saurait
con:;tituer mot1f à cassation, l'appréciation des éléments qui ont servi de base
à la poursuite appartenant au juge du
fond dont le pouvoir est souverain. ·
(Cour d'Appel, Ire Ch. srat. en Cas~. Prés. M. L. Sandars, 12 janvier 1916. - Mohamed Khalil El Azzazi et
autre c. Ministère Public) .

-

130. - Clause pénale. - Obligations.
inexécution. - Droit des parties.

Si l'art. 152 C. Civ. contient la règle
q u'~;:n cas de stipulation d'une clause pé-

nale pour le cas d'inexécution par l'une
des partie des obligations par elle assumées dans un contrat, l'autre partie a
le droit d'exiger soit l'exécution intégrale
du contrat, soit le paiement de l'indemnité
stipulée à titre de clause pénale, il est
loisible aux parties de s'écarter de cette
règle et de stipuler le droit réciproque
de ne pas donner suite à la convention
avec la condition de payer la peine conventionnelle.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
6 janvier IYJ6 . - Khalil bey Ghali c. Léon Cicurel).

131. - Commissionnaire. - Qualité
de mandataire. - Omission du nom de La
fabrique dans La note de commande.
Dans un contrat de commande passé
entre un commissionnaire et un acheteur,
la question de savoir si le commissionnaire a agi en son nom ou comme simple
mandataire de la maison expéditrice dé:
pend évidemment et uniquement de l'intention des parties.
L'absence dans les notes de cnmmande
du nom de la fabrique expéditrice ne suffit
pas à elle seule à établir que le commissionnaire s'est personnellement engagé,
car il s,e peut que la fab1 ique v~;:nderesse,
bien que non désignée par son nom, ait
été parfaitement connue de l'acheteur, et
que la mention employée: '' Commande
"à la fabrique •>, ait été par suite, quoique
incomplète, suffisante.
(Trib. Comm . Alex. Prés. M. Pereira e Cunha, 27 Dé·
cemiJre 1915. - Bachir bey Toutounghi c. Herzenstein et
Grunberg, et autre}.

132. - Compétence ratione loci. Billet à ordre. - Acte de commerce. Cause civile.
Preuve.
I. - La compétence ratione lod n'étant
pas d'ordre public, il est loisible aux
parties d'y déroger par convention.
Il. - Un billet à ordre est présumé toujours être un acte commercial, quelles que
soient la cause et la qualité des souscripteurs, à moins que la preuve d'une
cause civile ne soit fournie par le débiteur.
(Trib. Comm. Alex. 4me Ch. Mixte. Prés. M. M . Sn·
zanne, 16 Décembre 1915. - Abram Adda c. Moursi Hamed
Souelem ).

133. - Contredit. recevables.

Contestations ir-

-Même 1'interprétatim~ la plus large, en
faveur des contredisants, de l'art. 731 du
C. Proc., ne saurait permettre, lorsque le
contredisant a expressément limité sa
contestation à un seul chef, de le retenir
recevable, après l'expiration du délai prescrit pour contredire, à contester d'autres
chefs par lui impljcitement éliminés.
(Cour d'Appel, 3n~e Ch. Prés. M. P. Bernardi, 28 Décembre 1915. - Société Anonyme Agricole et Industrielle
d'Egypte ct autres c. Bourse & Banking Cy of Egypt Ltd
en liq. et autres).

134.- Contredit.- Forclusion.- Cession de créance entre indigènes. - Nullité.
1. - L'art. 725 C. Proc. qui édicte la forclusion après les délais fixés pour contredire, est conçu en termes généraux et ne
permet aucune distinction entre les diver-

ses contestations auxquelles le réglement
provisoire peut donner lieu.
C'est ainsi que là forclusion atteint même une contestation ayant pour objet la1
nullité d'une cession consentie en faveur·
d'un créancier colloqué, du moment que·
le LOntestant a choisi pour faire valoir son
droit la forme du contredit, qui a pour
effet: a) d'arrêter légalement la procédure
d'ordre jusqu'au vidé du contredit fait;
b) de modifier s'il est admis le rang dt:s
créanciers colloqués.
Il.- La nullité tf une cession de créance,
née entre indigènes, qui peut être soulevéed'office !orque la cession porte atteinte~
l'ordre des juridictions, peut-elle, en dehors..
de pareille atteinte, être invoquée par·
d'autres que par le débiteur cédé? (Non•

résolu).
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 4 Février1916.- Paul Neuville c. Crédit Foncier Egyptien, et autres).

Note. - Il. V. arrêt 7 Décembre 1915,_.
Oaz., VI, 35-75.
135. - Contrefaçon. - Bonne foi. Clzarge de la preuve. - Solidmité.
1. - C'est au débitant en la possessio1t
duquel on a trouvé des articles contrefaitS;.
qu'il incombe d'établir sa bonne foi, et non:.
pas au demandeur de prouver la mauvaise
foi de son adversaire.
Il. - Même en admettant la bonne foi du
possesseur d'articles confrefaits·sa responsabilité doit êt1e retenue tout au moins
r:our sa négligence ou imprudence.
Ill. - En matière de contrefaçon la solidarité entre les divers débitants d'articles
contrefaits n'est pas prévue par la loi et
ne peut pas être prononcée.
<Cour d'Appel, 3me Ch. Prés ..\1. P. Bernardi, 18 janviel"
191(\. - N. Seleridis c. Faillite Abdet Rahman).

Note. - 1. - Voir dans ce sens arrêt du
20 Avril 1898, Bull. X, 239, et du 4 N ovem-bre 1914, Gaz., V, 13-22.
136. - Créancier (Droits du). - Saisie-alfêt. - ln.terprétation d'une convention
matrimoniale.- Statut réel.- Compétencemixte.
1.- En principe le créancier qui agit par
la voie de la saisie-arrêt exerce les droits
de son débiteur, et dès lors il ne saurait
avoir plus de droits que lui. Il s'ensuit que
les décisions de justice qui réglent la situation juridique du débiteur sont opposables à ses créanciers, à moins qu'elles
n'aient été rendues irrégulièrement par le
Tribunal saisi.
·11. - L'interprét::tion d'une convention
matrimoniale ayant trait aux droits réels
d'un mineur ne relève pas du statut personnel, mais du statut réel; et en conséquence appartient aux Tribunaux de droit
commun et non aux Tribunaux patriarcaux.
(Trib. Civ. Alex., Ire Ch. Prés. M. O. Paulucci, 18 Dé·
cembre 1915. - Clément Setton c. Elefterios Bolonachi) .

137.- Date certaine. -Bail.- Preuve
du paiement des loyers. - Saisie. - Revendication.
1. - La mention de date certaine sur un
. contrat de bail a pour effet de certifier à
l'égard des tiers l'existence du contrat à.
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1a date indiquée, et non d' authentifieF
Tun seuls des exemplaires de ce contrat.
Il. - Les dernières quittances de loyers
suffisent pour faire présumer le payement
des loyers antérieurs.
Il.- C'est au saisissant à faire la preuve
de la collusion entre le saisi, le revendi'i}uant et le propriétaire de la maison
louée.
·
(Trib Civ. Alex.,4meCh. Prés. M. M. Suzanne,30Décembre !915. - Dme Ed. Coze c . Linotype Machinery et Cts).

138.- Défaut. - Pro(it-joinf. - Renvoi au Rôle Général.- Extraction. - A vis
par le Greffe. - Jugement de défaut. Qualification des décisions.
1.- Ce n'est point la quaiHication donnée
par les juges à leur décision, mais les conditions de procédure dans lesquelles elle
est intervenue, qui en fixeJlt le caractère.
Il. - Le renvoi d'office au rôle général
constitue en réalité la radiation du rôle
d'audienct>, si bien qu'une affaire ne peut
être réinscrite à ce dernier et plaidée tant
que les juges n'ont pas la preuve que les
parties ont eu connaissance de l'extraction
du rôle général et qu'elles ont été appelées
à conclure; la décision qui interviendrait
sans que cette condition fut remplie ne
serait pas rendue par défaut', mais serait
nulle comme prononcée contre une partie
non assignée.
Dès lors, l'existence d'un jugement de
défdut profit-joint, dûment signifié, avant
le renvoi de l'affaire au rôle, ne permet
pas d'attrihuer le caractère d'une décision
-contradictoire au jugement ultérieurement
rendu, après extraction du rôle, alors que
le défaillant n'avait été prévenu de cette
extraction et de la fixation d'une audience
que par une convocation du greffe, et non
par la signification d'un avenir.
Ill.- L'art. 125 C. Proc., selon lequel le
jaf{ement de défaut n'est acquis qu'à la
levée de l'audience, ne permet pas de dire
que le défaut serait acquis par la simple
mention du procès-verbal renvoyant au
rôle. et pourrait être invoqué sans réassignation, à une audience ultérieure, même
très éloignét'.
CCour d'App el, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars , 12 Janvier
1916 - Abdet \Vahab El Cha ra ni c . Dme Melilla Vve Benjamin Maka et autre)

Note.
Voici le texte de cette intéressante décision, qui touche de près à maints
inconvénients de l'organisation actuelle des
débâts et de l'expédition des affaires:
Sur J'appel de El Charani :
Attendu qu'il tend au principal à faire déclarer
recevahle l ' opposition formée par lui au dit
jugement et à faire déclarer celui-ci périmé;
Attendu que cette décision est intervenue dans
l'état suivant de la procédure: Régulièrement
assigné, en même temps que la Société des
Tramways, par la dame Melika, en paiement de
la somme de L.E. 3000 à titre de dommages et
intérêts (parlant à sa personne dans la prison où
il était détenu) El Charani n'a pas comparu à
l'audience du 16 Mars 1903 pour laquelle il était
cité; un jugement de défaut profit-joint du 23 du
même mois a ordonné sa réassignation pour
l'audience du 22 Avril et lui a été signifié dans
les mêmes conditions. ll n'a pas comparu à l'audience fixée et l'affaire a été renvoyée d'office
au rôle urgent, contradictoirement avec la Société des Tramways. Elle en a été extraite, d'of-
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fiee également, le 14 Octobre 1903, et avis en a
d'huissier si le défendeur ne comparaissait pas_
été donné par lettre du Greffe à l'avocat de la
sur l'avi~ donné par la poste;
Société des Tramways et à El Charani qui n'a
Attendu que l'on ne voit pas pourquoi il en
pas comparu à l'audience indiqi.Jée(16 Novembre).
serait différemment lorsque l'un des défendeurs
Elle a été renvoyée à l'audience du 30 à laquelle
ayant fait défaut à une première audience le
elle a été plaidée. Par jugement du 7 Décembre
jugement de défaut profit-joint à lui signifié 'n'a
1903, le Tribunal, visant l'art. 124 du Code de
pas été suivi de sa comparution et que l'affaire
Procédure et statuant par défaut à l'égard dl! El
a été renvoyée au rôle; qu'il ne faut pas perdre
Charani, contradictoirement vis·à-vis de la Sode vue, en effet, que la procédure de défaut
ciété des Tramways, a rejeté la demande formée
profit-joint est exorbitante du droit commun.
contre celle· ci par la Dame Melika et condamné
puisqu'elle entraîne une condamnadon contraEl Charani à payer à la dite Dame la somme
dictoire contre une partie non comparante, et
de L.E. 500 à titre de dommages et intérêts.
que, par suite, son application doit être restreinte
C'est seulement le 16 Avril 1914 que la Dame
au cas où la régularité de la procédure échappe
Melika a signifié ce jugement à El Charani, qui,
à toute critique;
comme il a été dit, a déclaré le 23 du même
Attendu qu'il ne- suffit pas de dire que le
mois qu'il formait opposition.
défaillant a prouvé qu'il se désintéressait des
Attendu que les premiers juges ont rejeté cette
débâts et de la décision à intervenir; que l'on
opposition comme non recevable par le motif
peut supposer, ce qui s'est réalisé dans l'espèce
que, du moment que le· défaillant n'a pas comqu'il se trouvait dans l'impossibilité de campa~
paru à l'audience fixée pour sa réassignation par
raître devant la justice au moment de l'assignale jugement de défaut profit joint, la demandetion et de la réassignation, mais cette imposresse n'avait plus l'obligation de lui donner
sibilité a cessé au moment où l'affaire a été
avenir pour les audiences indiquées après extracextraite du rôle;
tion du rôle; qu'ils ont ajouté qu'il importe peu
Attendu que l'on ne peut davantage arguer de
que le jugement de défaut n'indique pas qu'il
retard, puisque il y a lieu dans tous les cas de
n'est point susceptible d'opposition parcequ'il
donner avenir au co-défendeur qui a comparu,
est certain que, aux termes de l'art. 127 du Code
ni de l'augmentation de.; frais par le coût de
de Procédure, il doit être considéré comme conl'avenir; qu'en effet ceux-ci seront supportés par
tradictoire;
le défaillant s'il est condamné et qu'ils le seront
Attendu que cette seconde considération est
justement par le demandeur si son action n'est
èxacte en ce sens que ce n'est point la qualifipas r~connue fondée; que l'équité ne permet
cation donnée par les juges à leur décision, mais
pas que, pour les éviter, il ne mette pas son
les conditions de procédure dans lesquelles elle
adversaire à même de défendre ses intérêts
est intervenue qui en fixent le caractère: que
lorsqu'ils doivent être débattus devant la justice
toutefois il y a li eu de retenir que, si le jugement
à un moment où les circonstances lui permetter.t
du 7 Décembre 1903 se réfère au jugement du
de les soutenir;
28 Mars précédent, il ne précise pas s'il s'agit
Attendu que ces considérations s'imposent si
d'un jugement de défaut profit-joint; qu'il semhle
naturellement que, dans l'espèce, le Greffe a
bien que les juges qui ont rendu cette décision
compris qu'il devait aviser le défaillant que
ont cru qu'elle était susceptible d'opposition;
l'affaire était extraite du rôle et reportée à l'auque de plus les qualités ne parlent pas davantage
dience; que, toutefois le procédé d'avis par la
de défaut profit-joint, de telle sorte que, en receposte, qui produit son effet quand les parties
vatit la signification, el Charani ne pouvait savoir
comparaissent, n'est pas suffisant pour prouver
qu'il n'était p:~s susceptible d'<>pposition et ne
au point de vue légal que le défendeur a été mis
pouvait songer à en former appel avant d'avoir
en demeure de comparaître; qu'un avenir est
suivi la voie de l'opposition;
donc indispensable;
Attendu qu'i l importe de constater que par
Attendu. qu'il n'en serait différemment que si
suite de cette situation, El Charani se trouverait
le demandeur avait réclamé la fixation à une
déchu de tout recours si son opposition n'était
audience prochaine en s'opposant au renvoi au
pas recevable;
rôle; que dans ce cas, en effet, cette fixation
Attendu que le premier motif, sur lequel est
étant faite publiquement n'avait pas à être porbasé la décision déférée, ne peut pas être retenu
tée autrement à la connaissanc e du défaillant qui
ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même de l'avoir
par la Cour;
Attendu, en effet, que le renvoi d'office au
ignorée;
rôle général constitue en réalité la radiation du
Attendu qu'il suit de ces diverses considérarôle d'audience, si bien qu'une affaire ne peut
tions que le jugement du 7 Décembre 1903, qui
être réinscrite à ce dernier et plaidée tant que
aurait eu les effets d'une décision contradictoire,
les juges n'Qnt pas la preuve que les parties ont
s'il avait été précédé de la signification d'un
eu connaissance de l'extraction du rôle général
avenir, ne peut, à défaut de cet acte de procéet qu'elles ont été appelées à conclure; que la
dure, être considéré comme ayant ce caractère;
décision qui interviendrait sans que cette conQue, d'ailleurs, le d~aillant, qui ne l'a connu
dition fut remplie ne serait pas rendue par défaut,
par sa signification que plus de 10 ans après le
mais serait nulle comme prononcée contre une
prononcé, ne pouvait en présence des termes
dans lesquels il est conçu, recourir à une autre
partie non assignée;
·
Attendu que ce principe est incontestable en
voie que celle de l'opposition;
ce qui concerne l e défendeur qui a comparu en
Que, par suite, le~ premiers juges auraient dû
personne au moment du renvoi au rôle et qui,
déclarer celle-ci recevable.
n'étant pas tenu de fréquenter le greffe, est en
droit d'attendre une convocation régulière pour
139. - Demande (Précision de la).
comparaître de nouveau; que cette mesure est
Mesure d'instruction.
d'autant plus nécessaire que, aux termes de
l'art. f29 nouveau du Code de Procédure, la
Est irrecevable une demande ayant pour
décision à intervenir sera contradictoire à son
unique objectif une mesure d'instruction,
égard; que dans ce cas, la Cour exige toujours 1
dont, à défaut d'aucun éclaircissement sur
la signification d'un avenir à défaut de compales rapports entre les parties qui l'ont
rution sur l'avis adressé par le Greffe;
Attendu qu'il en est de même pour le défl!nprov(•quée, le Tribunal ne peut apprécier
deur qui n'a pas comparu à la première audience,
..
le mérite.
lorsque le demandeur a lai ssé renvoyer l'affaire
(Trib. Civ. Mansourah, 1re Ch. Prés. M. F. Van den
au rôle général; qu'en effet ce dernier ne peut
Bosch, 4 Janvier 1916. - Gforges et Michel bey Ayoub c.
soutenir, en présence des termes de l'art. 125
Selim bey Chedid).
du Code de Procédure, lequel dispose que c'est
te ju~;ement de défaut qui est acquis à la fin de
Noie. - Voici le texte de la décision renl'audience, que le défaut lui est acquis par la
due dans cette "espèce" assez bizarre ;
simple mention du pr?cès-verbal renvoya~! au
Attendu que l'assignation du 18 Septembre 1913
rôle et qu'il pourra l'tnvoquer à une audtence
donnait comme but à l'action • d'ordonner le
ultérieure même très éloignée; que, dans ce cas
« renvoi des parties devant un des M. M. les Maencore, a;is de l'extraction et de la réinscription
• gistrats aux fins d'établir le compte entre elle&
au rôle d'audience doit être donnée par acte
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• avec pièces à l'appui • pour que contre paiement de la somme dùe au Sieur Selim bey Chedid,
celui-ci consentit aux demandeurs la rétrocession des terrains expropriés à la requête du Sieur
jacques Sebéo;
Attendu que cette demande originelle a été
postérieurement modifiée par le complément
d'une demande d'expertise de comptabilité;
Attendu que dans ces conditions, la présl'!nte
action a pour unique objetif une mesure d'instruction, dont, à défaut d'aucun éclaircissement sur
les rapports entre les parties qui ont provoqué cette demande de discussion de compte et d'expertise, le Tribunal ne peut apprécier le bien fondé;
Que pour parvenir à se faire une conviction
à cet égard, le Tribunal, par ~on jugement interlocutoire du 28 Novembre 1915, a convié les parties à des dépôts de pièces et de conclusions qui
mettraient le Juge à même cennaître dans son
intégralité la situation réciproque des parties;
Mais attendu que rien,ni dans les conclusions,
ni dans les pièces versées à la procédure ne permet au Tribunal de se faire une idée même approximative du litige véritable entre parties, de
son origine et de son développement; que la
cause même des, comptes produits d'une part et
contestés de l 'autre est indiquée d'une façon systématiquement vague; que le Tribunal dès lors
se trouve en présence d'un procès dont les rétroactes lui échappent et qui semble n'avoir pour
but que d'imposer au Tribunal un travail de préparation dt: 1'affa ire qui doit être fait par les
,
parties avant d'a border la barre;
Attendu que l'économie des lois de la procédure exige que les plaideurs, dès le seuil du procès, exposent le fond ou le principal du procès;
et qu'ils ne peuvent solliciter des mesures d'instrudion qu'autant que celles-ci apparaissent en
corrélation directe avec le fond ou le principal
et que par la connaissance préalable de ceux-ci
le juge ait sous les yeux des éléments complets
pour apprécier la nécessité des mesures d'instruction demandées; que toute autre méthode,
et notamment celle suivie dans l'espèce actuelle,
enlève à l 'œu vre judiciaire son vrai caractère qui
est de se prononcer sur des conflits d'intérêts
nettement et intégralement apportés devant le
Tribunal et non de chercher dans les éléments
confus et désordonnés, la situation de fait des
parties l'une vis-à-vis de l'autre; qu'en un mot
c'est aux parties, en se présentant devant la justice, à affirmer et à motiver la connaissance qu'elles ont de leur droit; et qu'elles ne peuvent se
dispenser de ce devoir primordial en convian•t le
juge à réunir en leur lieu et place les éléments
d'un litige dont elles-mêmes n'ont qu'une notion
problématique.

140. - Détournement d'objets saisis. - Conditions. - Dissimulation tem-

pO!·aire. - Déplacement. - Intention frauduleuse.
Le délit de détournement puni dés peines
du vol par l'art. 523 C. Proc. ne peut exister au point de vue pénal que lorsque celui
qui s'en est rendu coupable a voulu, soit
en vendant les objets saisis, soit en les
dissipant, soit en les détruisant, les soustraire défi11itivement aux créanciers en les
privant d'u11e valeur sur l aquelle ils pouvai en t compter.
Ce détournement ne saurait résulter du
simple déplacement des objets saisis accompli sans intention frauduleuse.
t Cour d'Appel, Ire Ch. stat. en C'ass. Prés. V\. L. Sandars,
5 j anvie r 1916. - Ahmed ZaKi Ahmed Abdel Samieh c.
P1imstère Public).

Note. -V. arrêts du 23 Juin 1915 (Gaz.,
V, 170-144), et du 24 Novembre 1915 (Gaz.,
VI, 18-28 et 18·29).
141. - Droit de rétention. -

Frais

d' améli01ation.
Le droit de rétention est dû pour le
montant de ses dépenses à celui qui a

amélioré la chose, et qui par suite devient
créancier du propriétaire de la chose
améliorée; c'est donc une sorte de gage
destiné à lui assurer le remboursement
de ce qui lui est dû.
Dès lors celui qui prétend à un droit
de rétention doit avoir une créance sinon
reconnue, du moins incontestable.
(Trib. Civ. Alex. Ire Ch. Prés. M. O. Paulucci. 15
janvier 1916. - Et Sayed Abdel Gani Ahmed El Kassab
c. Administrali(•n des Douanes de l'Etat)

142. - Evo<!ation. -

-

Cour d'Appel.

Compétence.

La Cour, appelée à connaître en degré
d'appel, aussi bien des affaires civiles
que des affaires commerciales, peut, tout
en infirmant pour incompétence du Tribunal dont la décision lui est soumise,
connaître du fond (art. 415 C. Proc.).
(Co ur d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 16 ]an·
vier 1916 - Dame Neghiba Ahmcd el Masri et autres
c. Faillite Abdel Rahman el Sabbahi).

Note.- Déjà par un arrêt du 25 Jùin 1913,
la Cour avait retenu qu'il lui est loisible,
étant " saisie d'une question de compétence
" de la juridiction du premier degré, de
'' passer outre à cet examen, et d'évoquer
" et juger le fond quoique le Tribunal com,, pétent n'en ait ;amais été saisi"·
Que'! que puisse être le côté pratique d'une

pareille théorie, nous ne croyons pas qu'elle
puisse bien cadrer avec les dispositions de
l'art. 415 C. Proc., qui ne peut logiquement
accorder à la juridiction supérieure que le
droit d'évoquer un litige ayant été soumis
à la juridiction du premier degré, et non
un litige qui aurait été porté devant une
juridiction incompétente, en d'autres termes
un litige mal engagé.
Voir la note au bas de l'arrêt précité du
25 Juin 1913, Gaz. III, 211-457.

143.- Expert. - Honoraires. - Frais.

-

Assistance judiciaire.
En application de l'art. 234 R.G.J. les

experts doivent prêter gratuitement leur
ministère toutes les fois qu'ils agissent
dans J'intérêt d'une personne admise au
bénéfice de l'Assistance Judiciaire.
lis ne peuvent réclamer des honoraires
à l'assisté judiciaire, sauf leur recours
contre la partie adverse condamnée aux
dériens, ou même contre l'assisté judiciaire au cas où son état d'indigence viendrait à cesser. Toutefois ils ont droit
aux frais, qui doivent leur être avancés
par le Trésor.
(Tr ib. Civ. Alex. Ire Ch. Prés. M. O. Paulucci, 29 Décembre 1915. - Photios Khayat c. B. j. AnastassiadiS J.

144. - Expropriation pour cause
d'utilité publique. - Indemrzité préa-

lable. - Intérêts de retard. intérêts.

Dommages-

Les intérêts du prix des terrains expropriés pour cause d' utilité publique
doivent être payés par le Gouvernement
depuis le jour où il a pris possession des
terrains, et ce à titre de dommages-intérêts:
en effet tout exproprié ayant légalement
droit à une indemnité préalable, c'est à
ce moment là que cette indemnité devait
être payée: et, en ne satisfaisant pas à
cette obligation, le Gouvernement a causé

à l'exproprié, par son fait, un préjudice:
en réparation duquel celui-ci réclame à:
bon droit les intérêts à 5 % depuis lejour dè sa dépossession.
(Cour d'Appel, 3me Ch . Prés. M. P Bernardi, 18 janvier
1916. - Gouvernement Egyptien c. Alexandre Soussa).

Note. - Ds. le même sens, arrêt 18 Juirt

1914, Gaz. IV, 196-469.

145. - Faillite. - Instance etz report
de la date de la cessation des paiements.
- Formalités de publicité.
L'application des dispositions de l'art~
221 C. Com. qui prescrivent, en cas d'instance en 1 epart de la date de la cessation
des paiements d'un failli, l'appel de toutes..
les parties intéressées par un avis dans..
les journaux admis pour les annonces judiciaires et par une affiche au tableau despublications du Tribunal du domicile du
failli, n'a son utilité que si les intéressés..
ne sont pas présents à l'instance ou n'ont
pas été dûment appelés.
Cette disposition de loi ne donne donc
recours en vertu de son texte qu'à ceux
qui n'ont pas été présents pour défendre
leurs intérêts, et non pas à ceux qui,
présents à l'instance, ont pris des conclusions sans soulever l' exctption de
nullité: ceux~là, étant sans intérêt, puisque l'ol11ission ne les a pas empêchés de
prendre une part active aux débâts, sont
mal venus à se baser sur J'art. 221 c~
Com. pour soulever la nullité de l'instance.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars. 5 janvier
1916. - T11emistocle Styllaras et autres c. Ed. Papasian
e.sq. et autres).

146. - Fait du prince. - Vente. Risque à la charge de l'acheteur. - Force
majeure.
Comme tous les risques, le fait du prince·
doit être mis à la charge de l'acheteur.
(Tri b. Appels Som m. Com. Caire, Ire Ch . Prés,'"'. Hallon,
8 janvier 1916. - Soc. Anon d'Arti Graficbe c. Abdel.
Kérim Hassan).

Note. - Voici l'espèce à l'occasion de
laquelle le jugement rapporté a eu à se
prononcer.:
Vu l'appel interjeté par exploit d'huissier en
date du 8 Juin 1915 du jugement sommaire du
17 Mai 1915 qui déboute l'appelante de sa demande tendant à la validation d'une offre réelle
pa1' elle faite à l'intimé d'une quantité d'étiq uettes
portant le portrait du Prince A:bde l Moneim,
jadis Prince Héritier d'Egypte, ainsi qu'à sa
condamnation au paiement du prix de la dite
marchandise;
Attendu que l'intimé oppose à la demande
deux fins de non recevoir tirées de ce que la
marchandise litigieuse serait arrivée en retard,
et en second lieu, il invoque le cas de force
majeure du fait du portrait du Prince,élant donné
que la Douane Egyptienne a refusé de permettre
l'importation de cette marchandise en Egypte
conformément aux ordres émanant des Autorités
Militaires Britanniques
En ce qui concerne le retard, il n'y a pas lieu
de s'arrêter à cette fin de non recevoir pour le
motif que l'intimé n'a pas mi·s en demeure le
vendeur de livrer la marchandise en question,
de sorte que celui-ci est en droit de considérer
que le retard de la marchandise était accepté
par l'acheteur, surtout étant donné l'état de
désorganisation de la navigation dans la Méditerranée à cause de la guerre actuelle.
En ce qui concerne la force majeure, il échet
en premier lieu d'observer qu'il s'agit d'un con-
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trat synallagmatique, c'est à dire donnant naissance à d;!S obligations réciproques des deux ·
parties, et la défense d'importation susmentionnée
ne s'applique qu'aux obligations d' une des
parties, car malgré cette défense il est encore
permis de fab'iquer à l'étrznger les étiquettes
portant le portrait incriminé et c'est seulement
l'obligation de t'acheteur de prendre livraison
de la clwse vendue qui tombe sous le coup_ de
-cette défense;
Que cela posé on passe à f'examen de la
question soumise- à l'appréciation dLt Tribunal
à savoir, si l'acheteur est en droit d'invoquer ce
fait du Prince pour se soustraire au paiement
du prix et ce pour la raison qL;'il n'a pu prendre
livraison de la chose vendue;
Que cette prétention de l'intimé n'est pas
soutenable et doit être écartée et cela pour les
raisons suiva nt ~s :
Que le contrat litigieux est une vente d'un
corps certain, et d'après les principes. du droit
les risques sont pour 1'acheteur devenu propriétaire par l'effet du contrat; car quand on dit que
les risqnes sont pour l'acheteur, cela signifie
qu'il doit exécuter son obligation de payer le
prix, mal~ré l'impossibilité de prendre livraison
de la chose vendue;
·
C'est le principe applicable pour le cas de la
perte de la chose vendue et la même solution
est à adopter quand l'empêchement de prendre
livraison provient d'un cas de force majeure,
-comme dans l'espèce, car le fait du prince,
invoqué par l'appelante, est un risque comme
un autre et il doit être à la charge de l'acheteur;
Qu'en second lieu le fait du prir1ce ne suffit
pas pour exonérer le débiteur de son obligation,
s'il ne fait que rendre moins avantageuse ou
plus onéreuse l'exécution du contrat: à ce propos
on doit observer que l'obstacl e mis à l'importation des étiquettes litigieuses en Egypte n'est
{lue temporaire et la lettre de la Douane du ! 1
Avril 1915 laisse voir la possibilité que cette
défense sera levée dans l'avenir;
Qu'il est facile de comprendre qu'après la
guerre les étiquettes en question n'auront pas
une grande vogue, mais cela n'est pas une
raison pour mettre le prix de cette décep tion à
la charge du fabriquant, car enfin c'est l'acheteur
qui a choisi le dessin à mettre sur les étiquettes.
Qu'en dernier lieu l'acheteur est en faute car
il était beaucoup mieux placé que le fabriquant
·e n Italie de conn,ître le changement de régime
en Egypte, qui rendait invendables les étiquettes
portant le portrait du Prince exilé, et si malgré
cela il a lai ssé la fabrique achever la commande,
il n'a qu'à s'en prendre à sa propre négligence
pour n'avoir pas donné un contre-ordre quand
il était encore temps d'en empêcher la fabrication.

147 . - Folle enchère. - Nouveau
règlement définitif. - Contredits. - Intérêts du prix d'adjudication.
Note. - Par arrêt du 11 Janvier 1916
(1!1"'° Ch., Prés. M. P. Bernardi), a été
confirmé, avec adoption de motifs, le jug.
Civ. Milnsourah, du 3 Juin 1915, ici rapporté (Gaz. VI, 19-34).

Fonds de commerce.
Hôtel. - Locataire. - Enseigne. - Nom
patronymique. - Non usa.rze du nom commercial. - Conwrrence déloyale. - Usurpation de nom.
1. - Un tenancier d'hôtel qui n'a point
148. -

acqttis le fonds de commerce qu'il expoite,
mais qui n'est que le locataire de l'immeuble où se fait cette exploitation, n'a
pas le droit d'user du nom et de l'enseigne
de l'ancien hQtel, car seul l'acquéreur du
fonqs de commerce peut se dire successeur de l'ancien propriétaire de ce fonds.
Les désignations "ancienne maison"
-QU "ex-maison" ne peu vent être employées

également que par celui qui continue le
commerce de l'ancien négociant dont il
est le successeur.
JI. - Le seul fait par un commerçant de
prendre à bail le local occupé précédemment par une autre personne y ayant
exercé le même commerce ne saurait autoriser le nouveau locataire à user du
nom du précédent occupant et à se prétendre son successeur. En effet les noms
patronymiques peuvet1t faire l'objet d'tine
véritable propriété, le no111 étant un droit,
d'après les auteurs, découlant de la personnalité même.
Ill.- Le fait que le nom litigieux n'est
plus exploité commercialement par son
propriétaire, n'a pas pour effet de donner
à des tiers le droit de s'en servir.
S'il est vrai qu'un nom commercial
puisse se perdre par non usage lorsqtt'il
s'ilf:it d'un nom de pure fantaisie, il n'en
est pas ainsi d'un nom patronymique,
lequel ne s'acquiert ni ne sè perd par
prescription.
IV. - Bien qu'il ne s'agisse pas en ce
cas d'une concurrence déloyale, il est·
toutefois incontestable que le no111 qui
n'est plus exploité commercialement par
son. propriétaire doit être protégé contre
les usurpations.
(Trib. Comm. Alex. Prés. 'V'. Pereira e Cunha, 20 Dé·
cembre 19!5. - Veuve Achille Abbat et Cts c. D . .v.itropouloJ.

Gage. - Droit de poursuite de
tout créancier sur les biens gagés. - Revendication.
Privilège. - Droit de
rétention.
149. -

Les biens du débiteur formant le gage
de tous les créanciers, un .c réancier ' peut
poursuivre l'expropriation des immeubles
que le débiteur a donnés en gage à un
autre créancier.
Le créancier gagiste n'a pas le droit de
revendiquer les biens à lui çngagé~ et
dont un autre cr~ancier poursuit l'expropriation: il n'a qu'un droit de privilège
sur les biens expropriés, si son gage est
régulier, et un droit de rétention, si l'adjudicataire veut le déposséder.
<Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
13 jau vier 1916 . - Hoi•s de feu Mohamed Abdel flal1man
Zein El Dine c. j ean Grigoriou et autres).

Note. - V. Gaz. VI, p. 29, D. Palagi:
Le Gage immobilier par rao port à l' expropriation de l'immeuble engagé.
150. - Gage. - Mandat de vendre contenu dans wz contrat d'ouverture de crédit
sur marchandises. - Pacte commissoire.
- Usages d1i comm~rce.
La clause par laquelle le créancier s'est,
au moment de la constitution du gage et
par le même contrat, fait conférer un
mandat de vendre l'objet du gage SilnS
remplir les formalités légales, tombe sous
l'application du § 3 de l'art. 84 C. Com.
qui prévoit la nullité des stipulations
contraires aux termes des deux premiers
paragraphes.
Il n'y a pas lieu de rechercher si la
stipulation d'un pareil mandat dans un
contrat d'ouverture de crédit sur mar-

chandises serait entrée dans les usages
du commerce: ceux-ci ne peuvent être
pris en considération quand ils n'ont pas
d'autre but que de faire échec aux dispositions impératives de la loi.
<Cour d'Appel, 1re Ch Prés. M. L. Sandars, 5 janvier
1916 - Banco di Roma c. Siha Chenouda). ·

151. - Inscription hypothécaire.
-· Nullité radicale pour défaut des men-tions prescrites par. l'Art. 690 C. Ci v.
Les mentions prescrites par l'art. 690
C. Civ. le sont à peine de nullité radicale
de l'inscription hypothécaire.
Le moyen de nullité peut être soulevé
par tout créancier qui a intérêt à le fiiire
au moment où surgit la contesta tion; sans
qu'on puisse exiger de lui la preuve qu'il
a été induit en erreur, par le fait de l'irrégularité de l'inscription, au moment où
il a contracté avec le. débiteur.
Le seul fait de lil possibilité d'ttn préjudice et cette possibilité de préjudice
étant présumés pM lrt loi, aucune distinction
ne peut être fnife, au point de vue de la
sanction d'omis sion, entre les différentes
mentions exigées.
En conséquen ce doit être déclarée nulle,
à la demande d'un créancier postérieur
en rang, l'inscription hypothécaire qui
mentionne inexactement le prénom d'un
créancier.
(Trib . Civ. Mansourah, 2me Ch. Prés. M. Van Ackere
30 Décembre 191 5. - Agricultt:ral Bank of Egypt c. Aboui
Enein Youssef et autres).

Note. - Le jugement expose:
Premier chef de contredit tendan t à ta collo·
cation au rang hypo thécaire du chef de l'inscription du 4 juillet 1908:
Attendu que c'est à bon droit que le Juge
délégué n'a pas tenu compte de la dite inscriptliJO
hypothécaire, étant donné qu'elle a été prise au
nom d'Alexandre Casdagli, alors que l'acte de
prêt du 2 Juillet 1908 révèle que le créa ncier est
Emmanuel Casdagli, père d' Alexandre; que
l'indication du prénom du créancier est exigée
aux termes de l'art. 690 C.C., et que les mentions
prescrites par cet article le sont à peine de nullité radic ale de l ' inscription hypothécaire; que
cette solution à laquelle aboutissent la plupart
des auteurs est, en effet, la seule qui soit conforme à l'esprit des dispositions légales qui
exigent l'inscription pour la conservation du
droit d'hypothèque, et qui, par le fait qu'elles
précisent les mentions de l'inscription, donnent
clairement à entendre, qu'à défaut de ces mentions, l'inscription sera irrégulière et ne conservera pas le droit d'hypothèque; qu'on ne
saurait donc prétendre, qLte le moyen de nullité
ne peut être invoqué que par les créanciers qui
seraient à même de prouver que l'omission d'une
mention leur a porté préjudice; que pareille.
preuve serait du reste bien souvent impossible
à faire, et que, l'exï ger de la part des intéressés,
équivaudrait à faire supporter, par eux , les
conséquences d'un e violation de la loi à laquelle
ils sont restés complètement étrangers; qu'il
résulte de là , que la seule justification à exiger
de la part du créancier qui se prévaut de la nullité est celle de l'existence d'un intérêt au moment oü la contestation est soulevée;
Que c'est vainement qu'on prétend qu'une
erreur dans l'indication du prénom n'est !}as
susceptible de porter préjudice aux créanciers
postérieurs en rang, et que, dès lors, une distinction devrait être faite, au point de vue de la
sanction, entre les mentions prescrites par l'art.
690 C. Ci v.; que c'est la ' loi elle même qui pré·
sume la possibilité d'un préjudice lorsque le
prénom du créancier n'est pas indiqué; que rien
n'est du reste plus justifié que pareille présomp·
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tion, les tiers qui désirent contracter avec le
débiteur ayant tout iutérêt a connaître les cré anciers insnl!s, soit pour savoir d'eux si leurs
créances existent encore, ou non, pour leur
totalité, suit pour se faire subroger en les désintér~ssant, soit pour rechercher si les créances
sont fictives ou réelles; qu'il importe de remarquer à cet égard, que la mention du prénom est
aussi indispensable pour individualiser le créancier, que la mention du nom proprement dit, et
que, dans le cas de l'espèce , l'~xameu de l'ensemble de l'inscription ne permettait pas aux
intéressés de redresser l'erreur commise dans
l'Indication du prénom; qu'on ne voit pas dès
lors, pourquoi le Juge aurait le droit de distinguer,
là où le législateur n'a pas jugé bon de le faire;
Que c'est vainement aussi qu'un prétend, que
l'in~c1 iption Casdagli est d'une date postérieure
à celle de la convention de prêt pa~sée entre le
débiteur et t' Agricultural Bank; que cette allégation est exacte, mais que, si la possibilité d'un
préjudice est difficile a concevoir en ce qui concerne I'Agricultural Bank,- bien qu'il importe
de ne pas perdre de vue que l'inscription Casdagli prime celle de l' Agricultural Bank, grâce
aux dil1gences spécialès qui semblent avoir été
faites, et que 1'Agricultural Bank a prétendu,
sans être conlledlte, qu'Alexandre Casdagli a
été désintéressé par elle du montant de la créance
qu'il avait contre le débiteur exproprié, - il
n'en est pas de même en ~e qui concerne les
autres créanciers qui ont traité avec le débiteur
postérieurement à la date de l'in~cription Casdagli, et qui ont pris des conclusions tendant
aux mêmes fins que celles de l' Agricultural
Bank.

152. - Intérêts. Convention.

Taux légal. -

L'absence de toute justification d'une
convention originaire formelle établissant
le_.taux d'intérêts de 12%. qui était autorisé par le texte primitif de l'art. 185 du
Code Civil, il y a lieu, dans un établissement dl· comptes actuel, de le réduire
au taux de droit, qui a été de 9% en
matière commerciale d'après le décret du
6 Avril 1882, et qui a été réduit' à 7%
par le décret du 10 Jui llet 1892 entré en
vigueur le 8 Octobre 1892.
(Trib . Com. Al ex. Prés. M. Pereira e Cunha, 13 Dé·
cembre t915. - Hoirs de feu Nicolas Lytsakis et de feu
Catherine N. Lytsakis c Hoirs de feu Autoiue Lytsakis) .

153. -Jugement de défaut. -Erreur
matérielle. - Rectification sur opposition.
Une erreur matérielle qui s'est glissée
dans un jugement de défaut faute de comparaître peut être rectifiée sur opposition,
l'opposition ayant pour effet de remettre
toutes choses en l'état.
(Trib. Civ. Alex. 4me Ch. Prés. M. M. Suzanne, 30
Déce mbre 1915. - O. Stagut e figli c. Maccari Ohcrghes
et CtJ .

154. - Juridiction Mixte. - Clause
dérogatoire de compétence. - Domicile
élu. - Etat de guene. - · Clause spéciale
prévoyant certains cas de force majeure.
1.- Les règles qui déterminent la compétence des Tribunaux Mixtes sont considérées par la jurisprudence comme étant
d'ordre public.
En conséquence, il n'est pas loisible
aux padtes, en matière de contestation
mixte, dt convenir des clauses prorogatoi1es dt juridiction qui auraient pour
effet de dt:s:-aisir d'une manière générale
et absolut: les Tribunaux Mixteq, pour
déférer la connaissance de contestations

156. - Juridiction Mixte.
Comnées sur des faits accomplis ou des engapétence. - lntétêl mixte. - Commisswn-·
gements pris en Egypte, à des Tribunaux
nait e ducroire.
Caution. - Créancier~
établis à l'étranger (anêt Cour Mixte,
résidant en pays ennemi. - Proctamatiom
25 Mai 1892, B. L. IV, 294).
du 25 Janvier 1915.
Il est vrai que l'art. 35, alinéa 5 du C.
Proc. permet d'assigner devant le Tribunal
1. - Les Tribunaux Mixtes sont comélu en cas d'élection dé domicile pour ·
pétents à statuer sur un lilige entre perl'exécution d'un contrat. Mais cet art. 35,
sonnes de même nationalité, lorsqu'il existe
ayant pour objet la détermination de la
un intérêt mixte, tel que l'inté1êt que·
compétence ratione loci des différents Tripossède une partie étrangère, - lnomen-bunaux Mixtes d' Egypte, l'élection de
incapable d'ester en j11stice, tanément
domicile à laquelle il est fait allusion
au recouvrement de la créance liligieuse ~
à l'alinéa 5 précité ne peut s'entendre
II. - Le commissionnaire ducroire, évidemment que d'une élection de docaution vis-à-vis de son commettant, micile dans le ressort de l'un de ces
a le droit de poursuivre le débilenr quanci
Tribunaux.
le créancier est empêché par une mesureli.- L'état de guerre, bien que créant
exceptionnelle et temporaire de poursuivre,
des difficultés imprévues et provoquant
lui-même: si, dans ce cas, il ne peut paS;
des hausses du pnx parfois considérables,
ne saurait, à moins d'une impossibilité . se faire rembourser puisqu'il n'a encore
rien payé, il a le droit d'exiger la consiabsolue et dûment constatée d'exécuter,
gnation en banque de la somme dûe au
être considérée comme un cas de force
créancier résidant en pays ennemi, conmajeure entraînant la résiliation des conformément à l'art. 5 de la Proclamationtrats.
du 25 Janvier 1915.
On ne pourrait conclure du fait qu'une
(Trib. Somm . Alex. Prés. M. E. O. de Herreros, 25.
clause pénale met le vendeur à l'abri
Novembre 1915. - Rieti et Co c. Pauline Dai Piero) .
d'une action en dommages-intérêts, en cas
de non consignation pour cause d'incenNote. - Voici le texte de cet intéressant
dies, dégâts aux appareils dans les étajugement:
blissements du vendeu,r, ou dans ceux
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que
de ses fournisseurs, qu'à fortiori l'état de
la demanderesse, société italienne, actionne la
défenderesse, sujette italienne, pour qu'elle soit
guerre entraînant des conséquences encore
condamnée au dépôt des sommes dûes par cette
plus graves, doive avoir le même effet au
dernière à la maison Pick & Spitz de Vienne;
point de vue des dommages-intérêts.
Qu'il est établi aussi par les pièces et notamCar cette clause, établissant contrairement par lettre du 14 février 1913, que la demanderesse est responsable vis-à-vis de la maison
ment au droit commun, une présomption
Pick & Spitz du 5 % des créances non recouvrées
de force majeure dans certains cas déteret qu'elles touche aussi sa commission comme
minés, doit être interprétée restrictivement
représentant en Egypte de la dite ,maison, sut"
et ne saurait être étendue à des cas autres
les créances encaissées;
Attendu que la défendere~se ne codeste pas.
que ceux prévus par elle.
(Trib. Com. Alex. Prés. M. Pereira e Cunha, tO janvier
Hassan Ragheb Sabbag c . Wacksrlin et Co).

1915. -

155. - Juridiction Mixte. - Compétence. - Compagnie d' Assarmzce.
Dans un litige entre parties de la même
nationalité, et portant sur la propriété
d'une assurance, c'est à juste titre que la
Cie d'Assurances, quoique seule partie
étrangère, a été assignée, et que par suite
la cause a été portée de11ant la Juridiction
Mixte.
En effet, le demandeur qui prétend avoir
un droit sur la somme assurée, et aurait
de ce chef, si sa prétention était fondée,
une créance contre la Cie d'Assurances,
a pu et dû assigner sa débitrice en paiement
de cette somme afin d'obtenir un titre
légal exécutoire à son encontre: il importe
peu que la Société, qL1i aurait pu combattre
les prétentions du demandeur et se refuser
au paiement, se soit boruée à s'en remettre
en justice et à déposer la somme réclamée:
elle n'en a pas moins été légitimement
appelée devant la Juridiction Mixte dont
elle relève et qui seule peut valablement
rendre une décision obligatoire pour elle
et de nature à la décharger de toute responsabilité.
(Cour d'Appel, 2me Ch . Prés. M. P . Bernardi, 13 janvier
t918. - Hoirs de feu Vittorio· Lévi c Ermanzia Percra
et autres).

devoir les sommes réclamées pour prix de fournitures commandées et reçues, avant la guerre,
par l'entremise de la demanderesse, mais qu'elle
soulève les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité, cette dernière tirée de la Proclamation
du Général Commandant les forces de S. M. Britannique en Egypte, en date du 25 Janvier 1915;

Sur l'excepltatz d'incomoétence:
Attendu qu'il est de jurisprudence que l'éxistence d'un intérêt mixte justifie la compétence
des Tribunaux de la Réforme, même entre personnes de nationalité identique; qu'en l'espèce
la demanderesse et la maison auirichi enne Pick
& Spitz aujourd'hui incapable d'estn en justice,
sont co-intéressées dans le recouvrement des
créances li tigieuses;
Que partant les Tribunaux Mixtes peuvent statuer sur cette demande d'aLitant plus que la défenderesse reconnaît elle-même cet intérêt mi·:tt
en invoquant la défense faite par J'autorité militaire dè faire des paiements entre les mains des
individus résidant en pays ennemi;

Sur le fond:
Attendu que la demanderesse, en exigeant le
dépôt des sommes dûes par la défenderesse, entend avant tout sauvegarder ses propres intérêts,
c'est à dire sont droit de commi(>sion et surtout
son obligation de payer le 5 % des pertes dans
le cas de non recouvrement de8 créances litigieuses:
Attendu que la convention de ducroire par la
quelle le commissionnaire répond de la solvabilité des personnes avec lesquelles il traite, n'étant
pas prévue par le Code de Commerce Mixte,
elle doit être régie par les dispositions édictées
pour le cautionnement;
Qu'en effet le commissionnaire, par la convention du ducroire, se constitue en caution vis-à-vis.
de son commettant, du client dont il a fait connaître le nom;
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Attendu qu'aux termes de l'article 613 du Code
Civil Mixte le répondant a le droit de poursuivre
le débit~ ur à l'echéance de la dette, même quand
un délai a été accordé à ce dernier par le créancier, si celui ci n'a déchargé la caution;
Qu ' à plus forte raison le répondant a le droit
de , oursuivre le débiteur quand le créancier est
empêché par une mesure exceptionnelle et trmporaire de pou• suivrt lui-même;
Attendu que si le répondant ne peut pas, dans
ce cas, se faire rembourser, puisqu'il n'a encore
rien payé, il a le droit d'exiger la consignation
de la somme dûe;
Attelulu que la Proclamation du 25 Janvier 1915,
invoquée par la défenderesse, a expressén1ent
excepté de l'interdiction générale, le dépôt dans
une banque établie en Egypte des sommes dûes
à une personne résidant en pays ennemi (A1 t. 5
dernier alinéa) ;
Attendu d 'autre part que la demanderesse en
ex1geant le dépôt des sommes dûes par la défenderesse, exerœ, comme nous l'avons dit, un droit·
prupre accordé à tout répondant indépendamment des droits du créancier;
Que partant la défenderesse n'est pas comprise
dans le cas de l'article 7 de la Proclamation sussmentionnée, la jurisprudence ayant admis le
droit des co-créanciers à ester en justice, même
si 1es autres co-créanciers en sont interdits, à la
condilion de déposer les sommes dûes dans une
banque, quand les droits des co-créanciers demandeur~ ne peuvent pas se séparer de ceux qui
ne sont pas admis à ester en justice (Arrêt du
2~Juin 1915) ;
Attendu que dans ces conditions il y a lieu
d'accueillir la demande,mais d'ordonner le dépôt
dans une banque et non pas à la Caisse du Tribunal en conformité aux dispositions de la Proclamation susdite.

157. - Juridiction Mixte. - Compétence. - Italiens. - Décret de renouvellement des Tribunaux Mixtes. Capitulations. - Tribwzal Correctionnel.
- Assesseurs étrangers. - Chambre du
Conseil. - Appel de ses ordonnances. Supplément d' instruction. - A vocal. Prévenu. - Syndic. - Masse. - Créanciers de la faillite.- Constitution de partie
ci vi le.
1. - Rien ne s'oppose à ce 4ue, postérieurement à la communication qui lui est
faite d'u11e procédure, et à raison d'une
plainte qui lui est adressée ·après dessaiSISSement du juge d'instruction, le Parquet
procède à une information touthaut des
faits nouveaux et requière la Chambre
du Conseil, sur le vu des pièces relatives
à cette information, d'ordonner un supplément d'instruction.
II. - Les ordonnances de la Chambre
du Conseil, à moins d'être réformées en
appel (art. 127 C. lnstr. Crim .), ne peuvent
plus être attaquées que postérieurement
à un jugement de condamnation et conjointement avec ce jugement, dont la date
sera seule pt ise en considération pour
faire courir les délais du pourvoi.
III. - Le fait qu'une ordonnance de la
Chambre du Conseil n'ordonnerait point
un supplément d'instruction auquel il a été
procédé après sa date, ne saurait entraîner
annul ation de cette procédure lorsqu'il
résulte des mentions de la feuille d'audience que pareille décision a été prise,
en snite des réquisitions du Ministère
Public.
IV. - Le défaut d'assistance de l'avocat
à l'interrogatoire du préve:m n'est une
cause de nullité que lorsqu'il n'y a pas eu

de désignation de défenseur (art.16 R.O.J.)
ou que le prévenu s'en trouve privé lors
de sa comparution à l'audience (art. 217
C. Instr. Cri m.): tel n'est point le cas lorsqu'il résuiJe des éléments de la cause que
le prévenu avait fait choix d'un conseil en
remplacement du conseil qui lui avait été
désigné d'office, et que ce nouveau conseil
l'avait déjà assisté dans la procédure.
V.- Ne donne point lieu à nul'11té 1!!
fait qu'un syndic aurait déposé, postérieurement à la clôture de l'instruction,
un rapport dont il avait annoncé le dépôt
au cours de sa déposition devant le juge
d'instruction, dont copie a été jointe aux
pièces de la procédure, et ce alors que le
dépôt a été effectué avant l'audience de
la Chambre du Conseil, de sorte que toutes
les parties intéressées ont pu en prendre
connaissance.
VI. - Le fait que le syndic représente
la masse des créanciers ne prive point
ceux-ci du droit de se constituer personnellement parties civiles, mais cette constituJion est irrecevable, en l'absence du
syndic, lorsque les conclusions prises en
faveur de la masse ne le sont pas par tous
ceux qui constituent cette masse.
VII. - Du défaut d'adhésion de l'Italie
au renouvellement des pouvoirs des Tribunaux Mixtes, il ne s'ensuit pas, malgré
1 la disposition de l'art. 40 R.O.j., que le
régime applicable aux Italiens soit le
régime des Capitulations, lesquelles dnivent être considérées comme abolies à la
suite de la dénonciation qui en a été faite
par la Sublime Porte, et de l'établissement
du Protectorat Anglais dans le pays: dès
lors le 1égime applicable aux Italiens ne
peut être que celui qui peut être appliqué
aux nationaux des Puissances qui ne
jouissl'nt pas des Capitulations et qui n'ont
jamais adhéré à l'institution de la Réforme.
Par suite la présence d'assesseurs Italiens
dans la composition d'un Tribunal .correctionnel, conformément aux décrets du
26 Mars 1900, et du 24 Décembre 1906,
reste régulière, aux termes de !'art. 9 R.O.J.
VIII. - Si la disposition du décret de
renouvellement des Tribunaux Mixtes,
selon laquelle jusqu'au jour où l'adhésion
de l'Italie s·era donnée, la prorogation
n'aura aucun effet à l'égard des nationaux
. Italiens, laisse momentanément ces nationaux en dehors du droit commun des
étrangers, pareille mesure ne saurait affecter la situation juridique des nationaux
des autres pays, ou des sujets locaux,
telle que cette situation résulte du régime
établi: c'est ainsi que si les Italiens ne
peuvent pas actuellement ester en justiCe
comme demandeurs, ils sont cependant
justiciables des Tribunaux Mixtes comme
défendeurs.
(Trib. Corr. Mansourah, Prés. ·M. C . Van Ackere, 7 Février 1916. - Ministère Public c. Abdel Rahman Chédid
et autres).

Note. - Voici les considérants de cet
intéressant jugement:
1) En ce qui concerne les moyens de nullité:
Attendu que si les 2•, 3• et 4• prévenus n'ont
pas été visés par le réquisitoire initial de mise
en prévention du Ministère Public et ont été in-

terrogé~

comme témoins dans la premiè1e phase
de la procédure, il n'en est pas moins vrai que
des réquisitions postérieures ont été pris~:s COllIre eux (Chambre du Conseil du 5 Octobre 1915 1
en suite de:,quelles ils ont été interrogés comme
prévenus au cours d'une instruction complémentaire; qu'il résulte du reste de ce supplément
d'instruction qu'ils ont été interrogés sur dt·s
faits précis de participation à la- banqueroute
frauduleu~e et spécialement sur ceux à rabon
desquels ils sont conaamnés par le présent jugement, de sorte qu'i ls ne peuvent prétendre
qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se défendre ni
tirer un argument sérieux du défaut de précision
de la cita!lon aux fins de comparution devant le
Tribunal; que cette citation énumère du reste
clairement les faits constitlllifs de banqueroute
frauduleuse auxquels le Ministère Public leur
reproche d'avoir participé;
Attendu que rien ne s'oppose à ce qu~:, postérieurement à la communication que lui est faite
d'une procédure, et à raison d'une plainte qui
lui est adr<s>ée après dessaisissement du Juge
d'Instruction, le Parquet procède à une information touchant des faits nouveaux et requière la
Chambre du Conseil, sur le vu des pièces relatives à cette information, d'ordonner un supplëment d'instruction; qu'il importe du •e~te de
remarquer qu'aucune communication secrète n'a
été faite; que les pièces nouvelles ont été invoquées et déposées en Chambre du Con seil; qu'il
était loisible aux intéressés d'en prendre connaissance à ce moment, et que, s'il ne l' ont pas
fait, c'est apparemm~nt parce qu'elles ont été
déposées pour être jointes aux pièces de la procédure, comme de fait elles l'ont été, aux fins de
faire l'objet du supplément d'instruction ;
Attendu qu'en présence de la disposition finale
de l'article 261 Pr. Crim. le Tribunal ne saurait
s'arrêter à l'examen du moyen tiré de ce que
l'ordonnance de la Chambre du Conseil du Il
Décembre 1915 aurait renvoyé les prévenus par
devant le Tribunal Correctionnel pour avoir à
répondre d'autres faits que ceux qui sont visés
dans la citation du Ministère Public aux fins de
comparution devant la dite chambre; qu'il résulte, en effet, de la disposition de l'article 261
com.binée avec ctlles des articles 126, 127, 154
et 166 Pr. Civ. qu'aux fins, sans doute, d'éviter
un conflit entre la Chambre du Conseil et le Tribunal, le législateur mixte a voulu qu'il fut provisoirement donné suite à l'ordonnance de la
Chambre du Conseil; qu'il faut donc admettre
que les ordonnances de cette espèce, à moin!>
d'être réformées en appel (art.l27Pr. Crim. J. ne
peuvent plus être attaquées que postérieurement
à un jugement de condamnation et conjointement
avec ce jugement dont la date sera seule prise
en considération pour faire courir le délai du
pourvoi;
Attendu qu'il est exact que l'ordonnance rendue par la Chambre du Conseil à la date du 12
Juin 1915 et qui porte par erreur la date du 15
Juin (pièce N • 98) n'ordom1e pas le supplément
d'instruction auquel il a été procédé après sa
date; mais qu'il n'en résulte pas moins des mentions de la feuille d'audience que pareille décision. a été prise, en suite des réquisitions du
Ministère Public; qu'il n'y a donc eu aucun acte
arbitraire de la part du Juge d'Instruction; et que,
dès lors, il ne saurait être question d'an.nuler la
procédure;
Attendu que les griefs côtés sous les N°' 1,7 et 8
des conclusions de Maître Gohargui en date du
29 Janvier 1916, ne constituent pas non plus des
moyens de nullité sérieu se; qu'il importe .:n effet de remarquer: 1) que la confirmation devant le
Juge d'Instruction des faits relevés dans son rapport, par le Syndic Ghaliounghi entendu sous
serment équivaut à une nouvelle énumération de
ces faits; 2) qu'il résulte de l'instru~tio~ d'.audience que les faits sur lesquels a temoigne le
témoins Halifa Sacks à la date du 26 Juin 1915
sous la foi du serment alors qu'il s'était déjà
constitué partie civile, n'ont aucun rapport avec
les faits de la pr~vention; 3) qu'il en est de même des faits au sujet desquels a été interrogé le
témoin Lagnado à la date du 29 Juin 1915;
.
Attendu qu'il est exact qu'à la date du 19 Junr
1915 le premier prévenu a été interrogé, .sur faits.
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nouveaux, sans que son consei l fut présent, mais
que le premier prévenu avait fait choix d'un conseil en remplacement du conseil qui lui avait été
désigné d'office et que ce nouveau consei l l'avait
dé.ià assisté dans la procédure; qu'il est donc
impossible d'admettre que ce ne soit pas V•,lontairement que ce nouveau conseil ne s'est pas
présenté; qu'il importe de re1lla1qucr à cet égard:
1) que le premier prévenu n'était pas incarcéré
comme failli à ce moment, de sorte qu'il a pu
aviser son conseil; 2) qu'il n'a pas demandé que
son interrogatoire fqt renvoyé à une autre séance,
qu'au surplus le défaut d:assistan ce n'est une
cause de nullité que lorsqu'il n'y a pas eu de
désigtiation de défenseur (art. 16 R O.J .' ou que
le prévenu s'en trouve privé lors de sa comparution à l'audience (art. 217 Instr. Crim. j;
Attendu enfin, que si le Syndic Gha li ounghi a
déposé, postérieurement à la clôture de J'instruction, un rapport dont il avait annoncé le dépôt au
cours de sa déposition du 21 juin 1915, ct dont
copie a été jointe aux pièces de la procédure, il
11'en est pas moins vrai que ce dépôt a été effectùé avant la séance de la Chambre du Conseil
rlu 5·0ctobre 1915, de sorte que toutes les pa rti es
intéressées et notamment le premitr prévenu ont
put en prendre conna ' ssance pour le combattre
tant lors de la comparution du 5. Octobre 1915,
que lors de la comparution dt• Il Décembre 1915;
qu'il n'est du reste pas inutile de faire remarguer
que si le Syndic n'a pas été interrogé sous se nuent
par Je Juge d'Instruction au sujet des faits qu'il
relève dans ce rapport, il a confirmé ces faits
sous serment au cours de l'instruction ct 'audie1>ce;
IL - En ce qui concerne la recevabilité de la
constitution de partie civile:
Attendu que si le synd i c. a le droit de représenter la masse des créanciers, il n'en résulte pas
que ces derniers doivent nécessairement avoir
recours au syndic pour les représenter; que cette
représentation a été admise pour la facilité des
opérations de la faillite, mais qu'à la différence
du failli, également représenté par Je syndic, les
créanciers ne sont frappés d'aucune inrapaciré;
qu'il est indispensable cependant qu'en l'absence
du syndic, les conclusions prises en faveur de la
masse, le soient par tous ceux qui constituent
cette masse; que tel n'est pas le cas de l'espèce,
les deux mandats versés au dossier mentionnant
les noms d'une parlie seulement des créanciers
de la f~illite, que rien ne permet du reste de dire
que l'un de ces derniers ait agi en qnalité de cosyndic dans la présente instance;
Attenùu que la décla ation d'irrecevabilit~ qui
s'impose ne contredit pas l'ordonnance portant
la date du 15 Juin 191 5, la Chambre du Conseil
ayant été saisie d'un autre moyen d'irrecevabilité;
Ill. - En ce qui concerne la composition du Tribunal à la date du 7 Février 1916:
Attendu que 1'un des assesseurs étant de nationalité Italienne, il échet d'examiner d'office si le
Tribunal est régulièrement composé:
Attendu que si l'Italie a refusé d'ad,hérer au
renouvellement des Pouvoirs des Tribunaux Mixtes, il ne s'ensuit pas, malgré la disposition de
l'art. 40 R.O.J ., que le régime app li cable aux Italiens soit le régime des Capitulations; que cellesci doivent, en effet, être considérées comme aboliès à la suite de la dénonciation qui Cil a aé faite
par la Sublime Porte et de J'établissement du protectorat Anglais dans le pays; que dès lors, le
régime applicable aux Italiens ne peut être que
celui qui est appliqué aux nationaux des puissances qui ne jouissent pas des Capitulations et qui
n'ont jamais adhéré à l'Institution de la Réforme;
Attendu que la Cour d'Appel Mixte ayant eu à
examiner la portée de l'art. 9 R.O.J. a décidé par
son arrêt en date du 16 Juin 1915, que le mot
"étrangers" de cet article devait s'entendre de
tous étrangers, sans aucune distinction; que de
même s'agissant des décrets du 26 Mars 1900 et
24 Décembre 1906, relatifs au mode de composition des Tribunaux de la Réforme siègea.nt
comme Tribunaux Correctionnels, il faut bien
admettre que la Cour d'Appel a donné la même
extension aux mots "assesseurs étrangers" puisque, sur les listes d'assesseurs arrêtées par elle,
figurent des nationaux des Puissances qui n'ont
ni joui des Capitulations ni adhéré à 1'Institution
de la Réforme ;

Attendu, il est vrai, qu'à la suite du refus de
l 'Italie d'adhérer à la prorogation des Pouvoirs
des Tribunaux de la Réforme, le Gouvernement
Egyptien a décrété que, jusqu'au jour oü cette
adhésion serait donnée, cette prorogation n'aurait aucun eftct à l'égard des nationaux Italiens;
qu'il semble ainsi que les nationaux Italiens
so ient momentanément en dehors du droit cornmun des etrangers; mais qu'il vil de soi que pareille mesure ne saurait affecter la situation juridique des nationaux des autres pays, ou des
sujets locaux, telle que cette sit!tation résulte du
régime établi; c'est ainsi que si les Italiens ne
peuvent plus actuellement ester en Justice comme
demandeurs, ils sont cependant justiciables des
Tribûnaux Mixtes comme défendeurs, c'est ainsi
encore que dans le cas de l'espèce les dé bâts
doivent se continuer par devant le Tribunal tel
qu'il tst actuellement composé; qu'en effet dans
l'esprit des décrets du 26 Mars 1900 et du 24
Décembre 1906, 1'assistance en qualité d'assesseur, si el le constitue un droit pour l'assesseur;
n'en constitue pas moins et principalement une
garantie pour les prévenus et les intéressés étrangers; que dès lors on ne saurait modifier la situation juridique de ceux-ci en n prenant les débâts par devant un Tribunal autrement composé
et en retardant ainsi forcément la décision de
justice à intervenir; qn'il importe de remarquer
à cet égard, que tous les prévenus ont déclaré
qu'ils acceptaient que l'instruction se continuât
par devant le Tribunal !èl qu'il était composé
l ors de la première audience.

VIl et VIl!. - Comp. ci-dessus l'étude sur

"Les Tribunaux Mix.tes et leur Statut Actuel»
par M • Maxime Pupikofer (p. 45).
Les considérations développées dans le
jugement rapporté sont entièrement d'accord ·
avec la thèse de cette étude, notamment
sur la disparition des Capitulations, le , droit
" commun des étrangers •, et le principe
que la formule finale du décret du 31 Janvier 19!6 "ne saurait affecter la situation
" juridique des nationaux des autres pays,
" ou des sujets locaux, telle que cette situa-

" fion résulte du régime établi

».

Le Tribunal de Mansourah ne se montre
hésitant qu'en ce qui concerne le droit pour
les Italiens d'ester actuellement en justice
comme demandeurs (question que d'ailleurs
il ne se trouvait pas appelé à trancher): nous nous en référons sur ce point à la partie
finale de l'étude de M • Pupikofer (p. 47).

158. -Juridiction Mixte. - Maintien

de la compétence acquise:
Il est de principe que lorsqu'une instance a été engagee devant Iii juridiction
mixte entr~ deux parties de la même
nationalité et une troisième différente,
celte juridiction régulièrement saisie ab
initio, reste compétente jusqu'à la solution
définitive d11 déhât, bien qu'en cours de
l'instance la troisième partie ait été mise
hors de cause.
Ce principe ne saurait avoir d'autre·
limite que celle résultant Je la conviction
acquise par le Tribunal de ce que la mise
en cause de la partie étrangère avait été
imaginée pour distraire l'une .des parties
de ses juges naturels.
(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. O. d'Aipoïm Il
janvier 1916.- Princcesses Nazie Hanem et Hamina Hanem,

héritières de S . A. lt Prince Mohame1 Abdel Halim Pacha
c. Mohamed bey Chérif El Fransaoui,lils de feu Mohamed
Mahdi bey et aulres).

159, - Mandat. - Paiement fait à un
mandataire hors des dispositions du mandat. - Coinmettant. - Responsabilité.
La' esponsabilité des commettants a pour
limite celle qu'ils ont assignée aux fonc-

tions de lems préposés, quand ils ont fait
connaître aux tiers les restrictions apportées au mandat.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars, 5 Ja,wicr
Ahmed Ayoub et frères c. Lambert" et Ra !li).

1916. -

Note. - Confirm. jug. Alex. 8 Février

1915, Gaz, V, 106-268 (voir ce jugement),
160, - Prêt sur gage. -

Vente fictive.

Le fait par une personne de vendre au
comptant des titres qu'elle rachète aussitôt à terme ne peut évidemment s'expliquer que par so1i intention d'obtenir
une avance de fonds garantie par ces
titres.
Il :~e faut donc pas v_o ir dans cette opération deux ventes successives, ma.is un
prêt sur gage, dans lequel le vendem à
terme joue le rôle de prêteur, et l'acheteur
celui d'emprunteur opération où les
titres forment le gage, le prix cie la vente
au comptant constitue le montant du prêt
à rembourser, et la différence enti·e le
total de la vente à terme et celui de la
vente au comptant représente le montant
des intérêts.
La qualification donnée par les parties
à l'opération par elles réalisée ne saurait
pas en modifier la nature juridique.
Ces deux ventes successives étant nulles
comme dissimulant un prêt sur gage,
l'emprunteur demeure exclusif propriétaire
des titres et peut en exiger , la restitution
contre paiement du solde de la somme à
lui avancée en capital et intérêts.
(Trib. Co:n. Alex. stat. en degré d'Appel, Prés. Pereira

e Cunha, 13 Décembre 1915. - Kibrit Brothers c. F. Casas) .

161.- Propriétaire. - Responsabilité.

- Entreprise.
Quand il ne s'agit que de l'exécution
sur une bâtisse de travaux peu importants ne nécessitant qu'un ou deux ouvriers seulement, ne présentant ancune
surface commerciale ou industrielle offrant
aux tiers une garantie suffisante, on ne
saurait donner à l'ensemble de ces travaux le nom d'entreprise, laquelle ne
peut exister d'ailleurs sans contrat.
Ainsi, l'ouvrier travaillant dans ces
conditions et ayant été la Ciluse d'un accident, doit être considéré comme un simple
préposé des propriétaires dont la responsabilité seule est engagée pour la réparation du préjudice causé.
(Trib. Civ. Alex. 4me Ch. Prés. M. M. Snz.anne, 23
Décembre 1915. - So.liman Metwalli c. Abdcl Aziz Khalifa
et Ctsl.

162. - Référé. - Compétence. - Cession. - Saisie-arrêt. - Mainlevée. Urgence.
La jurisprudence de la Cour déclare
d'une façon constante que le juge des
référés ne peut donner main-levée d'une
saisie arrêt, même dans le cas où elle vient
à être pratiquée sur une créancè qui a
déjà fait l'objet d'une cession.
Toutefois, il peut autoriser le débiteur
cédé à payer au cessionnaire, dans le cas
exceptionnel où trois conditions se trouvent réunis, c'est-à-dire s'il y a urgence.
quand la situation de fortune du cession-
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naire garantit la restitution éventuelle de
la somme à lui versée, et quand son droit
exclusif se manifeste d'une manière si
certaine que le magi::,trat peut considérer
la saisie postérieure à la cession comme
un obstacle imaginé pour empêcher l'exercice de ses droits.

arrêt lorsque la requête civile est fondée
sur un moyen tiré du fond, de sorte que
leur mé1 ile ne puisse être apprécié indépendamment de celui de la contestation
(Dalloz, Codes Annotés, Nouveau Code
de Procédure, p. 31, No40 et suivants, arrêt
mixte du 29 Mai 1913, Gaz. III, 198-433).

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars, ~2 janvier
1916 . - Aziz bey Hanki et autres c. Gouverntment
Egyptien ct autres).

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M . P. Bcrnardi, 28 Décembre 1915. - Hoirs Khalil Saab c . Banqu e d'Athènes
et autres).

Note . - - Os. ée sens arrêt 17 Janvier 1912,
Gaz. Il, p. 64. V. aussi Ord. Réf. Caire,
3 Mai 1912, Gaz. II, p. 1~0.
163.- Référé.- Compétence.- Examen
des titres invoqués.

Note. - V. Gaz. lll, 198-433, et note.

Il est de jurisprudence que sans toucher
pour cela au fond du litige, le Juge des
Référés peut examiner les circonstances et
les titres dont se prévalent respectivement
les parties, pour trancher un différend
surgi au moment de l'exécution d'un jugement.
(Ord . Réf. Alex. Prés. M . O. Pa ulucci, 26 Novemhre
1915. - Sopl1ie C. Ch eboub c. Mohamed bey Abdel Rahman
El Barkouki ).

164. . Règlement définitif. - Contredit. - Adjudicataire. - Demande en
diminution du ptix.
L'adjudicataire qui n'a pas contredit au
règlement provisoire n'est pas fondé à
solliciter Ja diminution du montant du
pnx d'adjudication, par voie de contredit
au règlement définitif, ce qui serait non
seulement violer la disposition formelle
de l'art. 73& C. Proc., mais encore fournir
aux adjudicataires, qui restent débiteurs
d'une partie du prix, et peuvent se trouver
dans l'embarras pour le payer, un moyen
de créer un incident de nature à empêcher
la délivrance des bordereaux de collocation.
(('our d'Appel, 3me Ch . Prés. ,\\. P. Bernardi, 28 Dé·
cembre 1915. - Crédit Franco Egyptien c. Abdel Moneim
Raslan et a11tres ).

165.- Règlement douanier. - Importation de bijoux. - Infraction. -Bonne
foi. - Responsabilité.
L'importation de bijoux ayant une valeur marchande par p!i recommandé sans
déclaration de valeur, constitue une infraction aux .règlements égyptiens ayant
pour but d'assurer au trésor le recouvrement des droits d'entrée qui lui sont düs,
l'Importation par l'entremise de la poste
ne pouvant se faire que par colis postal
ou par pli recommandé avec déclaration
de valeur.
·
Cette infraction tombe sous le coup Je
l'art. 33 du Règlement Douanier, sans
qu'on ait à rechercher l'intention frauduleuse de l'importateur dont la responsabilité est engagée alors même qu'il aurait
agi en bo nne foi (arrêt du 4 Novembre 1914,
Bull. XXVII, 5).
Cfri b . Com . Alex. P rés . M. Pereira e Cu nha, 6 Décembre 19 15 . - Orosdi Bac k c. Dcua nes Egy pti ennes).

166. - Requête civile. - Appréciation
par le même jugement du rescindant et du
rescisoiœ.
Il est de jurisprudence française et mixte
que le rescindant et le rescisoire peuvent
être décidés par le même jugement ou

167.- Revendication après adjudication. - Présence en cause du débiteur exproprié. - Domidle élu. - Assignation. - Nullité.
I. - N'est pas irrecevable une revendication exercée après l'adjudication contre
l'adjudicataire, à défaut de citation régulière du débiteur exproprié, qui est désonnais étranger au litige.
Il. - Mais n'est pas recevable l'assignation en revendicat ior; signifiée au poursuivant resté adjudicataire, au domicile
qui avait été par lui élu au seul effet de
l'expropriation désormais terminée.
III. - Dans le système de la loi mixte,
- différent de celui adopté par d'autres
législations, - la comparution de la partie
citée ne couvre pas ·la nullité de la citation:
seules les conclusions prises sur le fond
impliquent renonciation à cette exception
(art. 147-153 Ç. Proc.).
(Trib. C;iv. Caire, 3me Ch. Prés. M. Adlercreutz, 23
Décembre 1915. - Dame Hassania El ltabachia et Ct. c.
Berth Deutsch et Mohamed SaidJ.

Note. - III. - Le jugement ajoute que:
... Sarebbe contraditorio sanzionare una nullità se poi l'alto della comparizione, necessario
per faria valere, d<lvesse avere efficacia di
sanarla: e sarebbe contro l'economia dei giudizi
l'ammettere cosi, che la sola via per solevarla
è quella della opposizione contumaciale.

168.- Revendication en cours d'expropriation. - -Cha1ge de la preuve.
Dans une revendication immobilière, il
incombe aux créanciers qui poursuivent
l'expropriation des biens de leur débiteur,
de justifier de la propriété de ce dernier
sur le bien qui leur a été donné en hypothèque.
La simple déclaration du débiteur dans
l'acte d'hypothèque, qu'il possédait la parcelle revendiquée« depuis plus de 15 ans»
sans justifier la source de sa propriété,
n'est pas suffisante.
(Trib. Civ. Alex. 2m e Ch. Prés. M. O. d' Alpoïm , 18
j a nvi er 1916 . - Abd el Samaïl Ibrahim Neim c. Lori el
Penier et a utres).

1'69. - Serment. jugement qui l'ordonne.

Signification du

Aux termes de l'art. 193 C. Proc. la partie la plus diligente devra lever et signifier
le jugement qui ordonne une prestation de
serment, en le faisant suivre d'une citation.
Cette disposition est une conséquence de
celle de l'art. 437 ibid. qui édicte que
l'exécution ne peut être commencée avant
la signification du jugement ou du titre
exécutoire avec commandement.
Ne saurait par conséquent être exécutoire le jugement rendu à la suite d'un
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procès-verbal cte non prestation de serment dressé à l'audience à laquelle. avait
été fixée la dite prestation, lorsqu'aucune
signification n'a été faite.
(Trib. Civ. Caire, 2me Ch. Prés. M. Kraft, 21 Décembre
1915. -joseph Mosseri c. Vita Biriotti).

Note. - Comp. Jug. Somm. Caire, 6
Mars 1911, Gaz. 1, p. 87.
170. - Servitudes discontinues. Non acquisition par prescription.

Il est de principe que seules les servitudes continues et apparentes peuvent
s'acquérir par la prescription, mais que
les servitudes discon tinue~, qu'elles soient
apparentes ou non apparentes, ne sont
pas susceptibles de ce mode d'acquisition.
Cette règle, expressément établie par les
art. 690 et 691 C. Nap., n'est pas, il est
vrai, reproduite par le Code Mixte, mais
elle n'en doit pas moins être appliquée
parce qu'elle résulte des principes généraux en matière de prescription, une servitude discontinue s'établissant par des
actes qui ne reposent généralement que
sur une simple tolérance, et qui, même
fréquemment répétés, ne peuvent donner
à la possession de celui qui les invoque
les caractères exigés par la loi pour fonder
la prescription . Cette règle a d'ailleurs
é.té consâcrée par la jurisprudence mixte.
(Conr d'Appel, 2me Ch. Prés . M. A. de Souza Larcher,
13 janvier 1916. - Vittorio Tedeschi et Cts c . Aodelrahman
Al a'lli et fil s) .

171. - Signification. - Parquet. Recherches incomplètes. - Irrecevabilité
de la demande.

Le Tribunal peut d'office déclarer irrecevable une demande, lorsqu'il résulte de
l'acte d'assignation que celui-ci a été signifié au Parquet sans que le demandeur
ou !'.huissier aient fait. toutes les recherches
requises pour une notification dans de pa•reilles conditions.
(Trib. Comm. C~ire , Ire Ch. Prés. M. Hallon, 6 Novembre 1915. - Dtossos et Cie c. Nazir Dewletian).

172. - Société. - Dissolution par suite
du décès de l'un de ses membres. - Société de fait. - Débiteurs irrecevables à
exciper de la dissolution. - Société composée de membres, suiets ennemis, mais
ayant siège en Egypte. - P(oclamation
du 25 janvier 1915.
I.- Si la mort d'un des membres d'une
société entraîne la dissolution de celle-ci.
il est de principe que cette dissolution ne
peut être invoquée que par des personnes
qui y ont intérêt et spécialement par les
associés et leurs créanciers, mais vis-à-vis.
des tiers la société continue d'exister
comme société de fait, et sa dissolutio n
ne saurait porter atteinte aux droits déj à
acquis à l'égard des tiers, et notammen t
à l'égard des débiteurs sociaux, qui ne
peuvent se soustraire à leurs engagements
en invoquant l'inexistence de la société
résultant de la dissolution.
II. - Ne tombe pas sous le coup des
dispositions de la Proclamation du 25 Janvier 1915 une société dont les membres
sont de nationalité ennemie, lorsque cette
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sociétP, qui forme une personne à part et
distincte de celle de ses membres, est
établie en Egypte oll elle fait exclusivement le commerce sans établissement ou
succursale en pays ennemi.
(Trib. des Faillites, Caire. Prés. M. H•lton, 15 jenvirr
1916. - R.S. Schneider et Rol!tacker c. Moh1med Ahmed
el Deirouti).

-

173. - Société. - Personnalité civile.
Proclamation du 25 fanvier 1915.

Quand une société de commerce a un
procès, c'est sa personne civile qui est
demanderesse ou défenderesse, les associés
n'étant pas présents à la contestation,
malgré les conséquences avantageuses ou
dommageables qu'indirectement le procès
peut avoir pour eux.
En conséquence, une société en nom
collectif entre un sujet allemand (actuellement domicilié en pays ennemi) et un
sujet italien, est une société mixte qui est
à l'abri des défenses d'ester en justice
prononcées par la Proclamation du 25
Janvier 191 :).
(Cour d'Appel. 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
30 Décembre 1915. - Fatnn Hanem Zaza c. Fritz AnJrès
et Col.

174.- Surenchère. - Nullité. -Défaut de dépôt du cinquième de la nouvelle
mise à prix. - Chèque.
Est nulle et de nul effet une surenchère
non accompagnée du cinquième de la
nouvelle mise à prix et des frais: et cette
condition primordiale de la validité d'une
surenchère ne saurait être considérée comme remplie par la remise d'tin chèque,
accepté sous toutes réserves par le greffier,
non payé par le tiré, et annulé au surplus
dans la suite par le tireur.
(Cour d'Appel, 2me Ch . Prés. M. A. de Souza Larcher,
13 janvier 1916. - Aly eff. Fattouh c. Law Union & Rock
lnsurance Cy Ltd et autres).

175. - Tierce-Opposition. tère facultatif.

Carac-

La tierce opposition n'est pas obligatoire mais simplem en t. facultative. Aussi
ne saurait-on l'imposer à la partie qui ne
voudrait pas en user.
(Trib. Civ. Ire Ch. Prés. M. Nyholm, 13 Décembre 1915.
- Wakf Hanifa Kadem c. Cristoti Kanacos et Cts).

176. - Transport. - Cargo·boat.
Oratuité du transport de passagers.
Compensation.
l.- Pou~ établir l'identité d'un voyageur
à bord d'un bateau. un certificat délivré
par le capitaine en conformité de ses
souvenirs, sans aucune référence à des
registres de bord qu'il peut avoir sous
les yeux, n'est pa::; une pièce suffisamment probante.
II. - Il est à présumer que le capitaine
d'un cargo-boat, s'il lui arrive de transporter des passagers, le fait sans en retirer
aucun lucre.
III. - Un débiteur qui effectue certains
versements en acompte pour la liquidation
de sa dette sans invoquer la compensation pour une créance dont il aurait été
le bénéficiaire à ce moment à l'encontre
de son propre créancier, ne peut pas être
admis à soutenir plus tard l'existence de

cette cré<~nce, si elle n'est prouvée par
au cun titre.
IV. - Un capitaine de cargo-boat qui
aurait accordé sur son bâtiment la gratuité du passage, n'est pJs présumé de
ce fait avoir accordé égalemeryt la gratuité
de la nourritme pendant la durée du
voyage. Il est donc recevable à exiger le
paiement du prix de cette nourriture.
(Trib. Comm. Alex. stat. en mat. civile Prés. M. Pereira
e Cunha, 27 Décembre 1915. -Albert Maggiar c. Vincenzo
Gallo).

177. - Transport fl.Ùviaux. - Règles
opposables.
Le transport par voie fluviale n'est pas
régi par les dispositions du Code de
de Com. Maritime; il est subordonné aux
règles générales de droit en matière de
contrats, et aux dispositions applicables
de la section IV, Chap. III du Code de
Commerce.
(Trit. Com. Alex. stat. en degré d'appel, Prés. M.
Pereira e Cunha, 3 janvier 1916, - N. et M. Cass'r c.
Bekhyt Mol1. Zeidan et Cts).

178. - Usure. - Serment. vexatoire.

Caractère

La délation du serment sollicitée par
un débiteur invoquant l'usure, ne doit
être admise par le Tribunal qu'avec discrétion pour éviter le caraetère vexatoire
de cette preuve: en effet, pour faire ordonner une mesure d'instruction tendant
à prouver l'usure, il ne suffit pas de
l'alléguer (arrêt 17 Février 1903. B. XV,
148), le serment en cetfe matière tendant
à faire avouer sa propre turpitude par la
partie qui doit le prêter.
(Trib. Com. Alex. Prés. M. Pereira e Cunha, 20 Dé·
cembre 1915. - Chamaoui Hamed c. Polyxéne Pasill1s et ~t.).

179. - Vente administrative. Délimitation des /liens adjugés par indivis.
- Validité. - Droits des ct éaaciers inscrits. - Décret du 26 Mars 1900.
Est valable et légale la délimitation
administrative effectuée, en conformité du
Règlement sur les Contributions Directes,
des terrains indivis achetés par l'adjudicataire à la suite d'une saisie et d'une
vente administratives pour non-paiement
des impôts: et le créancier hypothécaire
qui s'est désintéressé de cette expropriation et a laissé vendre une partie de l'immeuble hypothéqué est, - faute d'intérêt
avouable, - sans action pour contraindre
l'adjudicataire à rentrer dans l'indivision.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
13 janvier 1916. - Gouvernen1ent Egyptien c. Dame Zenab
Lamei et autres).

Note. - L'arrêt développe:
... Attendu, pour ce qui concerne Achillopoulo,
qu'à bon droit les 1ers juges ont débouté la Caisse
Hypothécaire de son action; qu'en effet aux
termes de l'art. 3 du décret du 26 Mars 1900 la
saisie et éventuellement l'adjudication doivent
être limitées, autant que possible, à la partie
de l'immeuble qui sera jugée suffisante pour
couvrir la dette d'impôts et les frais; qu'en limitant ainsi 1' expropriation au strict nécessaire
la loi a entendu concilier les droits du Gouvernement avec les intérêts de l'exproprié et du
créancier inscrit; que s'il est certain d'une part
que cette limitation implique la nécessité de ne
vendre qu'une partie indivise, car il est impossible lors de la vente même qui a lieu à la Mou-

dirieh de détermin~r les limiks de la partie
vendue, il est évident d'autre part que le léghlateur n'a pu vouloir maintenir et rendre définitive cette vente nécessairement indivise; qu'en
effet l'intérêt de tous command e de n'exproprier
qu' une part divise, celui des enchérisseurs
d'abord, qui préfèreront toujours acquérir u1~
terrain divisé et délimité, celui de l'exproprié
et du créancier inscrit lui-même ensuite, auxquels
une ven.te de biens divis évitera les difficultés
résultant de l'indivision et lt·s frais ainsi que
les aléas d'un partage; que c'est ainsi et pour
ce motif que le règlement sur les Contributions
Directes (a rt. 389 Livre 6 p. 6l81, qui n'est que le
complément et la mise en pratique du susdit
art. 3, prescrit que l'adjudicataire fera une déclaration par laquelle il accepte la vente indivise
qui n'est que provisoire et la délimitation qui
sera ensuite officiellement faite après approbation
du Ministère des Finances; que loin de léser les
droits des créanciers inscrits, cette délimitation
leur assure des avantages évidents; que le but
de la dénonciation prescrite par le décret du
26 Mars 1900 est de permettre à ces créanciers
d'éviter la vente en payant l'impôt et qu'or. ne
comprend pas qu'un créancier hypothécaire qui
s'est désintéressé de cette expropriation administrative et a !!lissé vendre une partie de l'immeuble hypothéqué, agisse ensuite en justice
pour contraindre l'adjudicataire à rentrer dans
l'indivision; qu'il n'a à cela aucun intérêt avouable et qu'il n'y a pas d'action sans intérêt; qu'il
ne pourrait même, s'il avait cette pensée, profiter
des dépenses faites par l'adjudicataire pour l'amélioration des terres, dépenses dont il devrait
être tenu compte à celui-ci dans le partage;
Et attendu que l'action de la Caisse Hypothécaire est d'autant moins justifiée qu'elle n'élève
aucun grief contre la délimitat ion faite ensuite
des ventes administratives dont s'agit et que
celle-ci paraît, d'après les plans produits, avoir
été effectuée de la manière la plus avantageuse
pour le débiteur exproprié et pour les créanciers
inscrits.

180.- Vente administrative. - Dénonciation de la saisie aux créanciers ins. cri/s. - Nullité de l'adjudication . .- Tiers
détenteurs. - Acte d'administration. Parquet Mixte.
1. - Les ex pt opriations poursuivies par
le Gouvernement en sa qualité de créancier
privilégié, en vue du recouvrement des
impôts, ne c0nstituent point des actes
d'administration au sens de l'art. 11 C. Ci v.
et en conséquence peuvent être annulées
par les Tribunaux Mixtes.
Il. - La dénonciation de la saisie administrative aux créanciers inscrits est une
formalité essentielle dont l'omission entraîne -nécessairement r~ullité, sans que le
Décret du 23 Mars 1900 ait eu besoin de
le dire expressément.
Ill.- L'adjudicataire sur une expropriation administrative nulle, ayan t Lill titre
d'acquisition inopposable aux créanciers
inscrits non sommés, ne peut être considéré comme un tiers détenteur à l'expropriation par eux potirsuivie, susceptible
comme tel d'exciper du défaut de sommation de payer ou délaisser.
IV.- Le Gouvernement n'est pas fondé,
pour se soustraire au recours contre lui
exercé par les adjudicataires sur saisie
administrative dont le titre à être annulé,
à exciper de l'irresponsabilité du Parquet
Mixte, lequel a agi comme agent administratif et non comme exerçant des fonctions
de magistrat.
(Conr d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher.
13 janvier 1916. - Banque d'Orient c. Ibrahim Abou Saleb
et autres).
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décisif il devient inutile d'examiner les raisons
Note. - Voici le texte de cet arrêt:
invoquées ete part et d'autres pour ou contre la
Attendu que la Banque d'Orient, créancière de
nullité;
Drossos avec inscription hypothécaire sur 116
Atkndu qu'il convient de repondre seulement
feddans à Baslacoun ~t adjudicataire de ces terà l'argument puisé par les clients de M• Manurains à la suite d'une expropriation poursuivie
sardi dans 1'art. 697 § 2 C. C. et consistant à
par elle, a assigné Ibrahim Abou Saleh et Condire que · l'adjudication prononcée au profit de
sorts et le Gouvernement Egyptien, aux fins
la Banque d'Orient elle-mêmt:: st::rait nulle faute
d'obtenir l'annullation de trois ventes adminisde sommation préalable aux acquéreurs sur ad- ,
tratives pour paiement d'impôts faites à Zottos
judication administrative en leur qualité de tiers
et Tavaniotis auteurs des dits Ibrahim Abou
détenteurs :
:Saleh et Consorts, à des dates postérieures à
Attendu qu'il est à observer tout d'abord que
l'inscription hypothécaire et sans que les saisies
cet argument ne vaudrait que pour les deux preaient été dénoncées à elle, créancière _inscrite,
mières ventes qu1 seules ont été transcrites avant
conformément à 1'art. 1 du décret au 26 Mars 1900·
la saisie de la Banque;
que les sieurs Ibrahim Abou Saleh et Consort~
Mais attendu que l'argument est sans portée
appelèrent en garantie leurs vendeurs Tavaniotis 1
juridique; qu'en effet ks acquéreurs dont s'agit
etZolitos, celui-ci son vendeur Zottos,Tavaniotis
n'agissent point comme d~ tiers détenteurs et
et Zottos le Gouvernement Egyptien, pour le cas
ne sont point effective1:1ent des tiers détenteurs,
où ces ventes administratives seraient annulées·
c'e~tà dire des acheteurs qui, ayant acquis après
Attendu que par jugement en date· du 9 Fé:
l'hypothèque, sont soumis au droit ùe suite et
vrier 1915 k Tribunal Civil d'Alexandrie retint
ne peuvent que payer, délaisser ou subir l'exces ventes comme valables, et débouta la Banque
propriation; qu ' ils prétt:ndent au contraire poud'Orient ùe sa demande sur ce point, mais avant
voir opposer leur d1 oit de propriété à la Banque,
faire droit sur ses conclusions en dommages
et qu'en réalité ou bien l'acquisition par eux
intérêts à 1'encontre du Gouvernement ordonna
faite est valalable et alors el1e purge l'immeuble ·
une expertise;
(art. 7 du décret), ou bien elle est nulle et alors
Attendu que la Banque d'Orient et le Gouverleur titre d'acquisition est non opposable à la
nement Egyptien ont relevé appel de ce jugement;
Banque et sans effet légal à son égard et il lui
Attendu que c'est à tort, tout d'abord, que le
était loisible de poursuivre l 'expropriation sans
Gouvernement excipe de l'art. Il R. O.J.; qu'en
en tenir compte; qu'il est à rema1quer d'ailleurs
effet les expropriations poursuivies par le Gouqu'en sa seule qualité de aéam:ière inscrite et
vernement1 agissant en sa qualité de créancier
avant toute adjudication, la Banque, intéressée
privilégié en vue du recouvrement des impôts,
à faire annuler des ventes qui pouvaient éloigner
ne constituent point des actes d'administration
les amateurs, aurait pu faire prononcer, au préaau sens de cet article, c'est-à-dire des mesures
lable, en justice, cette nullité; qu'elle peut le
prises par lui, comme pouvoir souverain, dans
faire encore maintenant et que cette nullité del'intérêt public; qt;e des ventes de cette nature
vant être prononcée ainsi qu'il a été démontré,
ont d'ailleurs maintes fois été annulées par la
la conséquence en est que les ventes qu'on lui
Juridiction Mixte pour non accomplissement des
oppose, n'existent pas pour elle et qu'elle n'était
formalités requises ;
donc pas tenue de faire aux opposants la somSur la nu/Jrlé Jes ventes administratives dont
mation de l'art. 697:
s'aurt:
Et attendu que te défaut de dénonciation à la
Attendu qu'il est de principe incontestable que,
Banque des saisies administratives dont s'agit
même en l'abs~n~e d'un texte prononçant expresétant constant, la nullité des ventes doit donc
sement la nullite, un acte est nul et doit être
être prononcée;
déclaré tel s'il a été fait sans les formalités
Attendu que, cela étant, les recours des acquésubstantielles prescrites par la loi, c'est-à-dire
reurs et sous acquéreurs est fondé; qu'en effet
sans les formalités qui touchent à l' essence
le défaut de la formalité essentielle de la dénonmême de l'acte et sans lesquelles le but que le
ciation est une faute imputable à l'Etat, et qui,
législateur s'est proposé en les prescrivant ne
par suite, entraîne sà responsabilité, quel que
serait pas atteint; qu'en l'espèce la loi (art: ler
soit le Ministère dont dépend l'Administration
du décret susvisé) ordonne que la saisie sera
qui a négligé de faire la dénonciation ou l'a faite
dénoncée aux créanciers inscrits et' ajoute (art. 2)
irrégulièrement; que vainement on invoque l'irqu'il ne pourra être procédé à la vente que dans
responsabilité du Parquet Mixte, car celui-ci
lill délai déterminé après cette dénonciation ·
n'agit pas, en l'espèce, comme exerçant des
qu'il était . inutile de dire que cette formalité
fonctions de Magistrat, mais bien comme Agent
était prescrite à peine de nullité, car le caractère
Administratif et p1éposé de l'Etat qui à ce titre
essentiel de cette formalité ne peut sérieusement
est donc responsable; que soutenir le contraire
être contesté; qu'il suffit pour s'en convaincre
serait prétendre qu'un acheteur qui de bonne foi
de rechercher pour quel motif et dans quel but
s'est porté adjudicataire pourrait être évincé
la loi du 23 Mars 1900 a été décrétée;
sans avoir aucun recours contre le Gouvernement
AttenJu que les ventes administratives faites
à raison de l'irrégularité de l'expropriation, ce
par le Gouvernement en vertu du décret du 26
qui est inadmissible;
Mars 1900 étaient non opposables aux créanciers
Et - attendu qu'Ibrahim Saleh et Consorts ont
inscrits; que la Juridiction Mixte avait à maintes
droit de réclamer de leurs velideurs et ceux-ci
repris es annulé les ventes ainsi faites au mépris
du Gouvernement la restitution du prix par eux
des droits de ces créanciers; que c'est en l'état
payé, soit en tout L.E . 685 plus les frais dont le
de cette jurisprudence et dans le but évident de
montant non contesté est P .T. 3009; que les
concili er les intérêts et les droits du Fisc avec
intérêts sur ces sommes ne sont pas düs, les
ceux des créanciers inscrits,que le Gouvernement,
revenus dont ont joui les Sieurs Ibrahim Abou
d'accord avec les Puissances, a posé le principe
Saleh et Consorts compensant ces intérêts; que
que pour éviter l'annullation des ventes admipour ce qui concerne les frais d'amélioration que
nistrativ es et rendre celles-ci opposables aux
les vendeurs et le Gouvernement doivent en
créanci ers inscrits, il ne pourrait y être procédé
principe à titre de dOI1Jmages ils ne sont pas
qu'après dénonciation à ces créanciers, qui pourraient aiors ou payer l'impôt réclamé ou laisser
justifiés en J'état et ne pourront être établis que
s'effectuer la vente; qu'il va de soi que dans la
par expertise; que cette question restant réservée, les parties pourront également discuter à
pensée du Gouvernement comme dans celle des
une audience ultérieure celle, actuellement non
Puissances ces ventes ne pourraient être opposées
élucidée, de savoir quel peut être le montant
aux créanciers inscrits qu'à la condition sint' qua
des impôts dûs à raison des terrains acquis par
.non que les saisies leur auraient été régulièrement dénoncées, car s'il en était autrement, ces
la Banque.
créanciers, dont on a voulu par le décret de 1900
garantir les droits, se trouveraient dans une
181. - Vente à réméré. - Clause
sit~ation plus désavantageuse qu'avant ce décret,
limitant
la faculté de rembours'ement. putsque des ventes administratives faites à leur
Gage.
insu et qui auparavant ne leur étaient pas oppobles, devraient désormais être respectées par
Est incompatible avec les principes qui
eux; que pareille conséquence est absolument
régissent la véritable vente à réméré, la
inadmissible et qu'en présence de cet argument

clause limitant à un mois déterminé de
chaque année le droit pour le vendeur de
restituer la somme reçue à l'acheteur. En
ef!t:t un vendeur à réméré peut au cours
de délai convenu reprendre à tout moment
la chose vendue en rétablissant les choses
en leur état primitif, tandis que la clause
limitant la faculté de restitution ne se
conçoit que dans un contrat de prêt sur
hypothèque ou sur gage, dans l'intérêt
du prêteur.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher
16 Décembre 1915 . - Ahmed ,\\ohamed Hassan c. Choremi:
Benachi et Co, et autres).
_

182. - Vente à réméré. -

Nantis-

sement.
Le Code Mixte, à la différence du Code
Napoléon, distingue deux sortes de ventes
à réméré, ce qui s'explique par l'usage
existant dans le pays de qualifier de vente
à réméré un simple nantissemen~ avec
pacte commissoire.
De la définition donnée par le législateur
à l'art. 421, 2" C. Civ., Il résulte qu'il ne
considère comme une vraie vente à réméré
dans le sens admis par toutes les législations que celle qui e:>t faite avec réserve
par le vendeur de reprendre la chose
vendue en rétablissant les choses en leur
état primitif.
Dans le doute, la présomption sera qu'i•
s'agit d'un nantissement.
(Trib. Civ. Alex. Ire Ch . Pré;. M. G. Paulucci, Il Décembre 1915. - far ag Hindi c . .Mohamed El Wahbane ct Cts).

183. - Vente au mieux. -

Con-

ditions.
Une expédition de marchandises faite
à un négociant pour être vendues piir c-e

dernier, et accompagnée de la convention
suivante: • po.ur être écoulées au mieux»
n'oblige pas le destinataire à une vente
immédiate, mais à des ventes successives
effectuées au meilleur moment et aux
meilleurs prix possible.
(Trib. Com. Alex. 4me Ch . Mixte, Prés. M. /11. Suzanne ,
16 Décembre 1915. - far galy bey c. Mogh~zi El Haddad).

184.- Vente. - Clause de non garantie.
- Restitution du prix. - Dommages'
intérêts.
La clause contenue da·ns un acte de
vente, et déchargeant, conformément à l'art.
375 C. Civ., le vendeur de son obligation
de garantie, ne saurait, lorsqu'elle est
conçue en termes généraux, dispenser le
vendeur de la restitution du prix en cas
d'éviction, mais uniquement des dommages-intérêts.
(Trib. Ci v. Alex . 2me Ch . Prés. M . O. d'Alpoim, 23.
No vembre 1915. - Ol ga Sissi nia dis c. Moussa Cohen et Cts).

185. - Vente. - Livraison. d'un « bon de livraison » ·•

Offre

En droit strict, une offre de bon de
livraison d'une marchandise, faite par le
vendeur à son acheteur, ne peut être con-sidérée comme suffisante et libératoire.
car en pratique et suivant les cas, une
telle offre pourraît avoir des résultats
différents de ceux qui découleraient de
l'offre de la marchandise même.
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ré~i

En conséquence l'acheteur a droit dans
ce cas à des dommages- inté1 êts pour
retard dans la livraison de la marchandise.

par les principes du droit musulman ; que
meme pendant la période de l'évolutton judiciaire
en Egypte le législateur a l ènu à respecter ces

rTrib. Com. Alex. Prés. M.Pereira e Cunha, 13 Décembre
Giorgiùu et joannon c. Ahmed Soliman El D erini ) .

Le décret du 17 juin 1880, premièrè œuvre législative portant Règlement d'organisation des
Mehkémehs, s'est, dans la disposition de l'art.19
inspiré à ces principes en prescrivant anx Cadi~
de recevoir les-actes en constitution du Wakf
après vérification de la propriété et de la pas:
session, sans besoin pour le constituant d'exhiber
le hodge! établissant sa pr<;>priété et sans exiger
la transcription dans aucun autre Mehkémeh, sauf
à aviser l'admir.ïslration des Wakfs et celle du
Beit el Mal;
'
L'art. 55 du même décret prévoit Je cas où
l'acte n'est pas dressé par le Cadi de la situation
des biens et ordonne au Mehkémeh devant lequel !'.acte a été passé d'en transmettre copie au
Mehkemeh dans le ressort duquel est situé 1è
bien constitué en Wakf pour la transcription- relative à cet immeuble, et à l'autorité admini3!rative pour le transfert du Taklif;
·
Ce n'est qu'au27 Mai 1897 et pour la première
fois que le législateur a soumis la recevabilité
des procès relatifs aux Wakfs à la conditi<)n qu'ils
soient constatés par des actes dres.sés devant uh
Cadi ou son Moazoun et transcrits sur les registres d'un Mehkémeh;
'
Qu'en présence d'un texte aussi formel et des
dispositious des lois que l'ont précédé, la validité
de l'acte constitutif du Wakf ne saurait être soumise à d'autres formalités que la transcription
sur les registres d'till Mehkémeh, et qu'en vain
donc l'appelant invoquerait les intérêts des tiers
dans une matière d'une nature toute particulière·
Qu 'il est vrai qu'en admettant que le législa:
teur n'ait pas astreint les actes de constitution
du Wakf à la transcription sur les registres du
Mehkémeh de la situation du bien, on va à l'encontre du principe de la publicité des actes translatifs des droits réels par la transcription pour
la sauvegarde dPS droits des tiers; c'est là une
lacun e pouvant présenter des inconvénients,mais
auxquels le juge ne peut obvier devant un texte
ile loi aussi formel.
'

1915. -

186. -Voie publique. - Usage et
occupation. - Circulation. - Occupation
du sous-sol de la voie publique. - Arrêté
du 31 Mai 1885.
L'arrêté du 31 Mai 1885 modifié et
complété par ceux du 12 Novembre 1885
et du 22 Juin 1896 concernant l'usage ou
l'occupation des voies publiques, a pour
objet de faciliter l'application des art. ::531
et 340 C. Pén. qui ont pour but d'assurer
la sûreté et la liberté du passage sur les
voies publiques, ~t il tend à réprimer
seulement les actes de nature à entraver
d'une manière quelconque la circulation,
soit sur une rue, soit sur les troittoirs.
Ces textes sont manifestement inapplicables au fait d'occuper le sous-sol sans
entrave à la circulation.
Ne constitue donc pas un fait punisable l'occupation permanente ou temporaire du sous-sol de la voie publique par
un tuyau étanche, même à défaut de
paiement des taxes, et alors que l'i11stal~
lation du tuyau en question a précédé la
mise en vigueur du susdit arrêté.
(Cour d'Appel, Ire Ch stat. en cass. Prés. M ' . Sandars, 12 janvier 1916. - Toussaint et Antoine Can ri c.
Ministère Public).

187. - Wakf. - Acte constitutif. Transcription. - Tiers.
L'acte constitutif du Wakf est d'une
toute autre nature que ceux énumérés à
l'art. 737 C. Civ., et sa transcription sur
les registres du G;·effe des Hypothèques
de la situation des biens n'est pas nécessaire pour le rendre opposable aux tiers.
(Cour d'Appel, 3meCh. Prés. M. P. Bernardi, 18 janvier
1916. - Ni si fore Mikhao~!lidis c. Dme Fatma Vve Ahmed
Sadek d autres).

Note. -L'arrêt rapporté se borne à tirer
de la législation existante une conséquence
logique, mais extrêmement grave au point
de vue de la sécurité des transactions immobilières, et de nature à affecter sérieusement le crédit égyptien, en soulignant les
i ncertitudes et les difficultés qui accompagnent toutes les recherches relatives à la
propriété et aux droits réels.
Ici encore, nous touchons à l'une des
questions qui ne devront certainement poin-t
échapper à l'attention lors de la prochaine
réfonte de la législation égyptienne.
L'arrêt expose, en effet:
Attendu que l'appelant a soutenu en première
instance et soutient devant la Cour que la WakHeh du 10 Octobre 1900, qui n'a été transcrite ni
au Greffe des Hypothèques Mixte ni au Mehkém~~ de la situation du bien litigieux, ne saurait
lUI etre opposable ct doit en- conséquence, être
déclaré nulle;
Attendu qu'il est de jurisprudence que l'acte
constitutif du Wakf est d'une toute autre nature
que les actes énumérés dans l'art. 737 Code Civil
Mixte, et que sa transcription sur les registres
du Greffe des Hypothèques de la situation des
biens n'est pas nécessaire pour le rendre opposable aux tiers; en effet cet acte n'est pas compris dans l'énumération du dit art. 737 ·
Que cette jurisprudence est conforme' aux dispositions de la loi et à son esprit;
Qu'en effet, Je Wakf considéré comme matière
du domaine des actes religieux a toujours été

ÉG»OS JUDIGI.A.I~ES

princi~1es;

188 - Wakf. - Nazir. - Location de
plus de tro_is ans. - Autorisation du Cqdi.
Les jurisconsultes musulmans et les
jurisp1 udences mixte et indigène sont
d'accord pour retenir que le Nazir d'un
Wakf ne peut consentir une location, soit
par un seul cvr.trat, soit par des contrats
successifs, pour une durée de plus de
trois ans, cette manière d'agir étant de
nature à aller à l'encontre du but que se
propose le constituant du wakf.
Comme exception à cette règle générale,
on admet le nazir à consentir une location pour une période de plus de trois
ans, mais avec l'autorisation du Cadi,
lorsqu'il y a lieu de faire des réparations
ou des améliorations que l'es biens wakfs
exigent pour leur maintien en bon état.
(Cour d'Appel, 2me Ch . Prés. M. A. de Souza Larcher ,
6 ja11V1er 1916. - Abd cl Bakr Hassan esq. c. Ministère
des Wakfs et autres)

/ 189. - Wakf. - Prescription acquisitive
par 33 ans.
Le délai de 33 ans étant nécessaire pour
que la prescrip~ion s'accomplisse contre
un wakf; est par suite également nécessaire pour qu'elle s'accomplisse en sa
faveur.
(Tr"ib. Civ. Alex . 2me Ch. Prés. M. 0 d'Aipoim 7
Décembre 1915. -· Municipalité d'Alexandrie c. Nazirs du
wakf El Hag KhalifaJ.

Note. - Comp. en sens contr. arrêt 15
Janvier 1914, Gaz. IV, 69-183, et par contre
ds. le même sens jug. 3 Juin 1913, GaZ:
111 1 198-438.

Par décret Sultanien du 31 janvier 1916
_- que nous publions •l'autre part,- le~
Tribunaux Mixtes viennent d'être prorogés pour une nouvelle période d'une
année, à partir du 1•' Février 1916. Il
était d'ailleurs à_ prévoir, dès l'an dernier,
que ta pr-Orogation pour une seule année,
en présence de l'œuvre considérable de
réorganisation judiciaire et législative qui
s'impose, serait insuffisante. Cette œuvre
sera-t-elle à point le 1•' Février 1917?
Tant de facteurs encore inconnus do!v.:nt
y contribuer, que nous ne nous hasarderons point à prophétiser.
La restriction finale du décret de prorogation, selon laquelle «cette prorogation
« n'aura d'effet à l'égard des nationaux
'' italiens qu'à partir de la publication au
«journal Officiel • d'un avis de la ré" ception de l'adhésion -de l'Italie », restriction dont ra portée a été analysée
pl us haut (v. p. 45), - a amené les magistrats italiens auprès des Juriçiictions
Mixtes (M. le Conseiller Bernardi, M.M.
les Juges Paulucci et Baviera), à s'abstenir
provisoirement de remplir leurs fonctions.
Bornons-nous ici à émettre le vœu qu'à
un moment où les Juridictions Mixtes ont
besoin de l'active et dévouée collaboration
de tout leur personnel, de précieux éléments ne soient point réduits, pour une
secondaire question de «forme >>, à proJonger davantage une inactjon regrettable
pour tout le monde.
Quant au Gouvernement Italien, qui a
été. amené à provoquer cet incident préjudiciable surtout à ses propres nationaux,
souhaitons aussi qu'une lé·gitime satisfaction lui soit donnée par la nominatiot1
d'un nouveau juge italien, mais il serait
en principe peu désirable qu'il . persistât
à revendiquer le droit de proposer &eut
des candidats, alors que le Gouvernement
Egyptien peut en trou ver dans le pays
même, et spécialement au Caire, qui
réunissent avantageusement les conditions nécessaires de science, d'expérience,
et de haute valeur morale.

** *

La magistrature mixte vi.ent, au seuil
de sa nouvelle année d'existence, de faire
presque en même temps une acquisition
et une perte.
Le remplacement de M. Fournier Cuadros, par Don Alfonso Aguirre y Carcer,
Comte de Andino, comme juge espagnol
au Tribunal de Mansourah, a été fort bien
accueillie, et le Gouvernement Egyptien,
en portant son_ choix sur un magistrat
distingué ayant déjà fait partie d'une institution judiciaire mixte franco-anglaise, a
été certainement bien inspiré.
Mais en même temps que le Tribunal
de Mansourah se complétait par la nomination du -Comte de Andino, celui d'Alexandrie subissait, au matin du 1••· Février,
une perte cruelle en la personne du Juge
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D. Démétriades, brusquement enlevé par
la maladie à l'affection des siens et à
l'estime de ses collègues.
Comme on l'a fort justement rappelé
sur la tombe du magistrat disparu, D.
Demétriades avait toujours, dans les hautes
fonctions par lui occupées, aussi bien en
Grèce qu'en Egypte, donné les preuves
d'une bonté de cœur et d'une probité de
conscience que ses collègues, comme le
barreau. et les justiciables, savaient apprécier à leur juste prix.

***

Lors de la dernière réforme des cadres
des Juridictions Mixtes,les Chefs Huissiers
avaient été assimilés, comme rang et trai·
tement, aux Commis-Greffiers. Or l'importance et les respansabilités de leurs
fonctions méritaient certainement un rang
supérieur. C'est ce que le Gouvernement
Egyptien vient de reconnaître en décidant
d'accorder désormais aux Chefs Huissiers
le même rang que les Greffiers.

***

Aux dernières élections de Juges-Assesseurs qui ont eu lieu aux Tribunaux
Mixtes, a été remarquée l'abstention des
membres de l'Association du Commerce
d'Importation. Cette abstention a été motivée par le fait que sur les listes des
électeurs dressées par les divers Consuls
intéressés, figuraient maints «négociants»
qui n'ont de « n·ôtables » que l'étiquette.
II y a certainement là un aqus: mais
l'abstention au vote, loin d'amener l'élimination des électeurs contestés, ne donne
que plus d'influence à leurs voix.
II nous semble que la protestation eût
gagné à revêtir la forme d'une contestation régulière et motivée contre les listes
incriminées et les noms indésirables.

***

Une cruelle maladie a_enlevé prématurément notre Confrère M• P. Coucoutzi
dont la disparition a été ressentie· d'autant
plus vivement au Palais que le défunt
était de ceux qui avaient su, par la sociabilité et la franche gaieté de kur caractère,
s'acljuérir de nombreuses sympathies. Son
intelligence claire était secondée par une
parole facile . et en même tt;mps précise,
et par dessus toutes les qualités il possédait celle de la bonté de cœur.

***

M. Giraud, juge au Tribunal du Caire,
vient <;l'être cruellement frappé dans ses
plus chères affections. Une dépêche de
France lui a apporté la triste nouvelle de
la mort de sa fille unique. Nous prions
M. Giraud d'agréer l'expression de nos
condoléances émues.

Déerets et Règlements
Loi prorogeant les pouvoirs des Tribunaux Mixtes
jusqu'au 1er Février 1917.
Nous, Sultan d'Egypte,
Vu te Règlement d'Organisation Judiciaire
pour les Procès Mixtes et notamment l'art. 40 du
Titre III;
Vu Jeg Décrets des 6 janvier 1881, 28 janvier
1882, 28 janvier 1883, 19 janvier 1884, 31 janvier
1889, 3 février i890, 29 janvier 1894, 31 janvier
1899, 30 janvier 1900, 30 janvier 1905, 30 janvier
1910, 26 janvier 1915 prorogeant s,uccessivement
jusqu'au l •r février 1916, le terme de la première période judiciaire des Tribunaux Mixtes
Egyptiens;
Considérant que Notre Gouvernement et les
Gouvernements des Puissances intéressées, à la
seule exception de l'Italie, dont l'adhésion n'a
pas encore été reçue, sont convenus de proroger
pour un an les pouvoirs des dits Tribunaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de la
Justice et l'avis conforme de Notre Conseil des
Ministres,
Décrétons:
ARTICLE PREMIER

Les pouvoirs des Tribunaux Mixtes Egyptiens
sont prorogés pour une nouvelle période d'un
an à partir du J•r février 1916.
Cette. prorogation n'aura d'effet à l'égard des
nationaux Italiens qu'à partir de la publication
au • journal Officiel • d'un avis de la réception
de t'adhésion de l'Italie.
ART. 2.

Notre Ministre de la justice est chargé de
l'exécution du présent Décret.
Fait au Palais d'Abdine, le 31 Janvier 1916.
signé: HUSSEIN KAMIL
Par le Sultan:
Le Président du Conseil des Ministres,
H. RUCHDI.
Le Ministre de la justice
A. SARWAT.

Mouvement Judiciaire
Decret nommant Juge au Tribunal Mixte de Mao~
sourab: Don· Alfonso Agulrre y Ca reer, Comte
de Andino.
Nous, Sultan d'Egypte,
Vu l'art. 5, Titre 1, du règlement d'organisation
judiciaire pour le Procès Mixtes;
Sur la proposition de Notre Ministre de la
Justice et l'avis conforme de Notre Conseil des
Ministres;
Décrétons:
ARTICLE PREMIER

.

Don Alfonso Aguirre y Carcer, Comte de Andina, Docteur en Droit, ci- devant Magistrat an
Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides, est
nomtl)é Juge au Tribunal Mixte de tr• Instance
de Mansourah.
ART . 2.

Notre Ministre de la justice e&t chargé de
1'exécution du présent décret.
Fait au Palais d'Abdine, le 25 janvier 1916.
signé: HUSSEIN KAMJL
Par le Sultan :
Le Président du Conseil des Ministres,
H. RUCHDI.
Le Ministre de la justice
A. SARWAT.

FA~ILLITES
ET CONCORDATS
pendant le mois de JanvieP 1916.
N. d. 1. R. - Bien que nous veillions avec une attention
scrupuleuse à donner dans c•tte rubrique les informations les
plus complètes et l es plus sûres, nous ne pouvons répondre

des erreurs ou des omissions involontaires, particulièrement
dans la composition typographique.

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
(jugé-Commissaire: M.

B. FAVENC l.

~

FAILLITES PRONONCÉES
Hassan Ibrahim Mahmoud épicier, local à
Mafr Messaed, district de Teh el Baroud, (Béhéra)
3.1.16 jug. déci. sur cit. à req. de Haim Chamla;
11.8.15 : date cess. p. Bakr Bey Badr el Dîne
synd. prov. 18.1.16 séance lect. rap. synd. prov.
Le failli est épicier depuis huit ans. Aucun élément pour établir la situation de la faillite, le
faDli déclarant n'avoiriwcun actif et avoir d'autre
part désintéressé tous ses créanciers. Le syndic
demandera l' incarcération du failli et tout en se
réservant de conclure sur le caractère de la faillite, s'arrête pour le moment au caractère de banque-route simple pour défaut de dépôt bilan dans
les délais. 31.1.16 ord. aut. cont. exploit.
Stephan Kratlian, tailleur local, à Alex. Galerie Menasce, 3.1.16 jug. déci. sur cit. à req. de

1. Wakid et Sons. 21.12 .15 date cess. p. Anastassiadis, syndic prov . 18.1.16 séance lect. rap .
syndic prov: Passif: L.E. 113; Actif: L.E. 81;
Déficit: L.E. 32. Conclut à banq. simple tout en
suggérant l'idée de clôturer la faillite pour insuffisance d'actif. (Voir faillites termin~es).
Abdel Al Mohamed El Masri, épicier local,
à Damanhour, 10.1.16, jug. déci. sur cit. à req.
de Abdalla Karam; 10.5.15 date cess. p. Hanna
Saaman, syndic prov. 25.1.16 lect. rapp. syndic
pro v. Compt. tenue de façon irrégulière. Passif:
L.E. 445; Actif d'envir. L.E. 754, représenté par
86 billets dont le recouv. est difficile. Conclut à
banq. simple.
Mohamed Mohamed Naghi, Mahgoub Ali
Naghi et El Hag Mohamed Ali Naghi, carriers
loc., à Dekhela, banlieue d'Alex ., 17.1.16 jug.
déci. sur cit. à req. de Cassa di Sconto. 1.12.15
date cess. p. Hanna Samaan, syndic prov. 1.2.16,
séance lect. rapp. syndic prov.
Feu Moustapha Ahmed Soultan, de son vivant épicier loc., à Alex., rue Midan, 55, 17. 1.16
jug. déci. sur cit. à req. de V. et J. Rodriguez et
de !br. Youssef Sa1ama et fils; 16.10.15 date
ces.:; . paiem. Anastassiadis, syndic prov. 1.2.16
séance lect. rapp. syndic pro v.

FAILLITES TERMINÉES
Georges Calliadis (Syndic Anastassiadis).
4.1.16 séance pour rend. comptes. A répartir
P.T. 218660,50; état d'union dissout.
Abdel Wahab Hassan El Kott (Syndic Hanna
Samaan). 18.1.16 séance pour rend. comptes.
Rien à répartir, état d'union dissout.
Georges Medawar et Aug. Zerlendi (Syndic
De Beaupùis). 3.1.16 jug. homo!. conc. voté à
séance 21.12.15.
Demosthène Pinacas (Syndic Constantinidis).
3.1.16 jug. clôt. faill. p6ur manque d'actif.
Ahmed et Hussein Hassan Mansour (Syndic
Anastassiadis). 10. 1.16 jug. homo!. conc. voté à
séance 21.12.15.
John Penzicles (Syndic Anastassiadis). Voir
faillites en cours, 10.1.16 jùg. clôt. faillite pou r
manque d'actif.
Stepha.n Khatlian (Syndic Anastassiadis).
(Voir faillites prononcées). 24.1.16 jug. clôt.
faillite pour manque d'actif.
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Mohamed Aly Tamraz (Syndic Bakr bey
Badr El Dine). (Vqir faillites en cours ). 31.1.16
jug. homo!. conc. voté à séance 4.1.16.
Ahmed Kercha (Syndic Bakr bey Badr El
Dine). (Voir faillites en cours). 31.1.16 jug.
h"Gmol. conc. voté à séance 18.1.16.
FAILLITES EN_ COURS
Mohamed Aly Tamraz (Syndic Bakr bey
Badr El Dine). 4.1.16 séance vérif. cr. renv. au
18.1.16 à laquelle voté conc. 30% en :! vers.
semes. égaux, le 1er à 6 mois de l'homo!. avec
gar. solid. Mohamed Metualli Mossad, propr.
local à Zifta (Gh.) (Voir faillites terminées ).
Ahmed Kercha (Syndic Bakr. bey Badr El
Dine). 4.1.16 séance vér. cr. renv. au 18.1.16 à
laquelle voté co ne . 55% en 6 vers. égaux à
5, 10, 17, 22, 29 et 34 mois de l'homo!. Le failli
s'engage en outre à payer aux sieurs Khalifa
Sachs et fils P.T. 2073 montant des frais du
second inventaire et autres frais le jour de
l'homo!. Le. tout avec gar. solid.: lo) Fathalla
Kercha, Omdeh de Sendiounes; 2o ) Mohamed
Maamoune Kercha; 3o) IS$3. Ghazi.; 4o) Ahmed
Mekheina; 5o) Mohamed Meghazi Kercha; 6o )
Mohamed Ka mel Kercha; 7o ) Mohamed Ab del
Raoul Kercha; 8o) Ibrahim El Labbane, tous
propriétaires locaux au Village <:le Sendiounes
(Voir faillites terminées).
Mohamed Diab Salama (Syndic Meguerditchian). 4.1.16 séance lect. rapp syndic prov.
Le failli est nég. en manu!. depuis plus de 13 ans.
Passif: L. E. 1672; Actif: L. E. 670; Déficit:
L.E . 1002. Conclut il banq. simple. 10.1.16 jug.
nommant D. Sachs co-syndic à titre gratuit,
8.2.16 séance pour vér. créances ..
John Penzicles (Synd. Anastassiadis). 4.1.16
séance lee. rapp. synd. prov. Le failli ne po·ssède
ni fonds de commerce ni actif. Le synd. est d'avis
de clôturer la faillite pour insuffisance d'actif.
Conclut à banq. simple. (Voir faillites terminées).
El Sayed et Mohamed An nous (Syndic Bakr
Bey Ba dr El Dine). 11.1.16 séance vér. cr. renv.
au 1.2'.16 pour conc.
Bastaouissi Badri (Syndic Bakr bey Badr El
Dine ). 11.1.16 séance vérif. cr. renv. au 1.2.16
pour conc.
·
El Sayed Hessein El Naka (Syndic Hanna
Samaan ). 11.1.16 séance vérif. créanc. renv.
au 8.2.16 pour conc.
Abdel LatifEl Tavil (Syndic Hanna Samaan ).
11.1.16 séance vérif. renv . au 8.2.16 pour CO)lC.
Hussein Bey et Ahmed El Mas:ri (Syndic
Hanna Samaan ). 11.1.16 séance pour examen
vente amiable de 5 machines à L.E. 500 avec
les terrains et constructions, ou L. E. 400 sans
les terrains et construction, l'exp·toit. des dites
machines étant" désavantageuse aux int. de la
masse. Les créanc. consentent à la vente et
Ahmed Darwiche Moustafa offre Je prix de
L.E. 800 avec les terrains. Une offre de L.E. 830
étant faite par Ibrahim Sarhan à la séance du
25. 1.16, Ahmed Darwiche Màustafa l"este adjudicataire des moulins à L.E. 1370, au comptant
à dix jours ùe l'homo!. Le syndic est autorisé à
vendre, en cas de non paiement du prix, les
moulins à Ibrahim Sarhan, avant-dernier enchérisseur, à L.E. 1360 au minimum.
Abdel Wahab Hassan El Kott (Syndic Hanna
Samaan ). 11.1.16 séance pour examen de propr.
vente amiable d'un immeuble du failli à Kom
Hamada pour L.E. 15, 250/000 de 200 p.c. de
su_perficie. Une offre de L.E. 18, 100/000 étant
fatte par Mohamed el Nemr, le syndic est autorisé à vendre à ce prix. A la séance du 18.1.16
aucune surenchère n'ayant été faite la vente
à L.E. 18, 100/000 de l'immeuble est définitivement autorisée (Voir faillites termi~es) . ..
E~ _S~yed Hemeda et fils (Syndic G. Constantmtdts). 11.1.16 séance pour examen contin.

exploit. La con!. de l'exploit. est autorisée sous
la surveillance du syndic.
Dimitri Farag e.t Nicolas Sabounghi (Syndic
Anastassiadis ). 18.1.16 séance vérif., cr. renv.
au 8.2.16 pour conc. 22.1.16. ord. aut. vente
enchère toutes march. de l'actif par entremise
de M. Pace . .
AbdelFattah Abdel Hamid Hussein (Syndic
l;ianna Samaan). 18.1. 16 séance vérif. cr. renv.
au 25.1.16 à· laquelle voté conc. 100 % avec
intérêts 9 % en 12 vers. égaux mens. le 1er
versement à 30 jours de l'homo!. avec gar. sol id.
El Sayed Abdel Hamid Hussein, propr. local
à D'aman hour.
Feu Mohamed Ahmed Aboul Koll (Syndic
Bakr Bey Badr El Dîne). 18.1. !6 séance vérif.
créanc. renv. au 8.2.16.
Theodore Bassilaki (Syndic Constantinidis).
18.1.16 séance lect. rapp. synd ic prov. Le failli
est une personne honorable, probe. La déconf.
est due à la difficulté de recouv rement des
créances et aux grands engagements auxquels
il avait à faire face ainsi qu'à l'imprudence qu'il
mettait en contractant des emprunts usuraires
pour faire face à ses engagements. Con cl ut à
banq . simple.
So.ciété C. G. Zervuclacbi et fils (Liquidateurs
Berninzone et Luzzatto). 25.1.16 séance rendement des comptes renv. au 22,2.16.
Georges Zervudachi (Syndic L. Meguerditchian ). 25.1.16 séance rendement des comptes
renv. au 22.2.16.
Jean Panayottou (Syndics Meguerditchian
et Anastassiadis). 25.1.16 séance pour rend.
comptes des syndics. Les syndics se réfère!)! à
leur rapport du 6 .2 . 11 et indiquent les rentrées
qui ont pu être opérées. Le solde au profit de
la faillite se chiffre à la date de la séance à
L.E. 676.

M.ohamed Farahat (Syndic Bakr Bey Badr
El Dine ). 31.1.16 ord. aut. vente amiable march.
actif sauf préalable soumission des offres au j.--:.
Hassan Youssef Ahmed (Syndic Hanna Samaan). Le 8.2.16 vente immob. de \1" d'un dépôt
sur terr. 200 m. c. indiv . dans 400 m. c. sis à
Souk Nasf Awal Bichbiche. Mise à p. L.E. 64.
Jean Pa:qayottou (Syndics B. J. Auasfassiadis
et L. Méguerditchian). Le 8.2.16 vente immob.
de 150 febd. 23 kir. 20 sah. indiv. dans 75 fedd.
sis à Berriet Sidi Ghazi wal Baslacoun (Béhéra).
Mise à p. L.E. 640.
ApostolidisfrèresiSyndic L. MéguerditchianJ.
Le 8 2.16 vente immob. de 4 lots: 1• une parc.
de 300 p.c. avec maison sis au village de Chibrakhil (Béhéra ) ; 2• omis provis.; 3• une mach.
·à vapeur à moulin avec access. et terr. de 70m2
à Chibrakhit; 4• une parc. de 13 k ir. au hod El
Deir (Chibrakhit). Mise à p. 1• L.E. 160, 2•-3•
L.E. 240, 4• L.E. 32.
Dimitri Pallis (Syndic B. J. Anastassiadis).
' Le 8 .2.16 vente immob. de ..tf2 indiv . de parc. de
2000 p.c . sis à Campo Cesare (près Alexandrie).
Mise à p. L.E. 300.
Mohamed Abdella El Sergani (Syndic L.
Méguerditchian ). Le 22.2.16 vente immob. d'un
lot comp. de: aJ 3 kir. 26i 3 2 indiv. dans mais. sur
terr. 400 p.c. sis à Alexandrie rue El Farahdé;
b) 3 kir. 26132 dans mais. sur terr. 178 1/ 2 p.c.
même ville même rue; CJ 3 kir. 2Gi32 indiv.
dans 22f2 4 d'un terr. de 10 21,5 m.c. sis à AlexandFie, quartier Karmous. Mise à p. If.E. 250.
Ibrahim Aly El Charkaoui (Syndic L. Méguerditchian ). Le 22.2.16 vente · immob. de 1ia
indiv . dans mais. avec jardin sur terr. 1000 p.c.
à Hourine ,Zifta, Gh .J . Mise à p. L.E. 166 66 "/1000 •

El Sayed Khattab (Syndic Hanna Samaan ).
15.1.16 séance vérif. créanc . renv. au 7.3.16.

Aly Moham~d El Sabaoui (Syndic Bakr bey
Ba dr El Di ne) . Le 7 .3.16 vente immob. de 2 lots:
I• une parc. de terr. de 320 p.c. avec mais. sise
à Bacos (Ramleh ). Mise à p. L.E.209; 2• 1 ierr.
vague de 4 fedd. 1/ 2 sis à Tabiet Yousri (Alexandrie du Wardian). Mise à p. L.E. 320.

Altmed Tage El Dine (Syndic Bakr bey Ba dr
EI _Dine). 25.1.16 séance ver. cr. renv. au 7.3.16.

CONCOHDATS . PHÉVENTIFS EN COURS

Hassan Aly El Abi (Syndic Meguerditchian ).
3.1.16 ord . aut. les syndics à louer à Hachem
Mohamed Badaoui pour un an 58 f. 6 k. 13 s . à
Me11chelin faisant partie de l'actif de la faillite
au prix de P.T. 300 par fed. et par an. 3.1.16
ord. aut. le syJldic avec le consentement du failli
à résilier bail consenti par Moustafa El Gohari.
Le 22.12 ~ 13 et le 3.1.16 deux ord. aut. le syndic
à provoquer offres loc. de 2 moulins à Ekhnaway
et Menchelin et 3 fed. 12 k à Ekhnaway et 5
fed. à Safia et à le comm1,1niquer aux créanc.
à séance 1.2.16, le 22 .1.16 séance vérif. créanc.
renv. au 29.2.16.
Mohamed Bey Abou Guibril ,Syndic Meguerditchian). 6 . 1. 16 ordonnance accord répart. déf.
de 4,45,'00 %.
Hussein Abdel Latif ~Syndic Bakr Bey Badr
El Dîne ). 18.1.16 ord . aut. vente ench . march.
formant partie actif par entremise de M. Pace
au cas où vente amiable ne réussirait pas.
'
.Abdel Wahab Chehata Attaya (Syndic Hanna Samaan ). 25.1.16 séance pour vérif. créanc.
renv. au 29.2.16.
Mqhamed Chehata Attaya (Syndic Hanna
Samaan). 25.1.16 séance vér. cr. renv. au 29.2.16.
Mohamed Mohamed Khamis (Syndic Hanna Samaan). 25.1.16 séance vérif. créanc. renv.
au 7.3.16.
· Mohamed Omar Gouda et Cie (Syndic Meguerditchian). 29.1.16 ord. rép. déf. 612/ 1000%.
Hassan Aly .1:!;1 Gamal(Syndic Hanna Samaan).
31.1.16 ord. répart. 24,272%-

'

Zaki Hadida (Expert ConstantinidisJ. 18.1.16
séance lect. rapp. de l'expert. Etabli nég. en
manuf. depuis Août 1913, le débit. a cessé les
paie\11. le 25.11.15 pour manque de crédit sur
place. Compt. irrég. écrite tantôt au cayon tantôt
à l'encre. Passif a pp . : L. E. 521; Actif app . :
L.E. 244; Déficit app.: L.E. 277. Le déconfiture
est due à ses fraiS de gestion et d'entretien peu
en rapport avec ses bénéfices.
Fritz Andres & Co (Expert Ch. Ed. Pheysey).
29. 12. 15 date du dépôt nécessité par l'ordre de
liquider qui lui a été imp·osé par le Licensing
Officer. 31.12.1§ ord. a ut ._Isaac Aghion associé
de la Maison, à prendre toutes mesures conservatoires. 18.1.15 Ire réunion des créanciers et
nomin. de Ch. Ed. Pheysey, liquid. de The t ank
of Egypt, comme expert; 15.2.16 séance lecture
rapp. expert. 24.1.16 ord. aut. l'expet:l à vendre
de gré à gré le coton et les sacs à coton apparten a nt aux déb. au prix du marché de Minet el
Bassa!. Actif a pp.: L.E. 28.552; Passif a pp.:
L.E. 90.244; Déficit app .: L.E. 61.692 .
B. Tilche e Figli (Liquidateurs Tilche, Berninzone et Salama) 3.1.16 ord. aut. les Jiquid.
à limiter leur réclamation à l'encontre de la
Succession Jacques Til che àïa '30mme de L.E. 325
représentant la moitié de celle qui fut passée à
son débit, à la suite de la perte du procès en
revendication intenté par les Cts Abou! Seoud à
l'encontre de la Société B. Tilche et fils. 3. 1.16
ord. a ut. les liquid. à payer à The Agricultural
Bank of Egypt L.E. 367,277/000 pour solde de
sa créance sur les biens expropriés contre Mahdi
el Sayed, dont tes liquid. sont devenus adjud.
et ce après main-levée de l'inscript. hypoth. de
la Banque.
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TRIBUNAL DU CAIRE
(juge-Commissaire: M. R. HOURJET)
FAILLITES DÉCLARÉES
Charles Freylinger, nég. distillateur, sujet
autrichien, dem. au Vieux-Caire, jugem. déci.
du 8.L16, syndic H. Barocas, cess. p. le 1.11.15 .
vérif. créanc. le 21.2.16.
Halim Yacoub, nég. en manu!. sujet local,
demeu. à el Abbassieh (Maghagha ) jug. déci.
du 8.1.1·6, syndic Ed. Papasian, cess. p. le 21.7.14
vérif. créanc. le 21.2.16.
Mikhaïl Guirguis Baskalis et Sadek Guirguis Baskalis, nég. en manuf. sujets locaux
deme ur. à Bahgourah (Ken ah, jug. déci. du 8.1.16,
syndic A. Doss, cess. paiem. le 28.10.15, vérif.
créanc. le 21.2.16.

Aron Altaras, nég. en manf. sujet local, dem.
au Caire (Mousky) jug. déci. du 1~.1.16, syndic
P. Caloyanni, cess. paiem . 23.10.15. Nom. syndic
déf. le 5.2.16 et vérif. créances le 28.2.16 .. Voir
rapp. aux faill. en cours.

FAILLITES DÉCLARÉES
Michel Markidis, faill. rétrac. jug. du 8.1.16.
Mohamed Mansour Laymond et Co, faill.
rétractée, j ug. du 15.1.16.

E. P. Blattner, union diss. le 31.1.16. ·
FAILLITES EN COURS
1

Abdel Rahman Madkour (Syndic Caralli).
Pour consulter les créanc. au sujet du mode de
liquider les créances de la faillite 21.2.16.
Hosni El Attar (Syndic Barocas). Redd.
comptes 28.2.16.
Boulos Bibaoui (Syndic Barocas ).' Redd.
comptes 28.2.16.
,
Jean Bottiris (Sy.ndic Papasian ). Contin. vér.
créanc. et conc. ou état d'union 28.2.16.
Farid, Amin et Boutros Yacoub Noss~ir
(Syndic Demange!). Vér. créanc. 28.2.16.

Abdel HaÙm Issa (Syndic Anis). Cont. vérif.
créanc. et conc. 14.2.16.

Morcos Ghobrial et Cie. (Syndic Freville).
Contin. vérif. créances et conc. ou état d'union
28.2.16.

Mohamed Aly Hassan El Labbane (Syndk
Demange!). Attendre résultat jugement 28.2.16.
Nessim Chiba (Syndic Barocas;. Dissolution
d'union 28.2.16.
Antoun Khayat ( Syndic Barocas ). Contin.
·
vérif. créanc. 28.2.16.

Ahmed Mohamed Khalifa el Khabbaz
(Syndic Caralli). Contin. vérif. créanc. et conc.
ou état d'union. 14.2.16.

Habib Mereeb (Syndic Barocas). Contin. vér.
créanc. 28.2.16.

Mohamed eff. Fathalla (Syndic Piromaly).
Contin. vérif. crénc. 14.2.16.

Choucralla Mereeb (Syndic Barocas). Contin.
vérif. créanc. 28.2.16.

Mohamed Aly Khalil (Syndic Papasian).
Pour le sursis ou état d'union. 14.2.16.

Ismail Kamel (Syndic Frévilie). Contin. vér.
créanc. et conc. 28.2.16.

Mohamed Abdel Salam et Mohamed Mohamed El Sebar (Syndic Barocas). Cont. vérif.
créanc. et conc. ou état d'union. 14.2.16.

Elias B. Courdji et Cie (Syndic Caloyanni).
Redd. ·comptes. 6.3.16.

Agarbi Yacoub Saad (Syndic Anis). Clôture
ou dissol. d'union ou propos. 14.2".16.

Benjamin Signor et Co, homo!. conc. jud.
jug. du 15.1.16, 25 % payable le 15.2.16.

Abbas Mohamed Abdel Wahelet Mohamed
Amber (Syndic Caralli). Pour consulter les 'cr.
au sujet du mode de liquider les créances de la
faillHe 21.2.16

Mahmoud Abdallah El Chamaa (Syndic Pi, romaly ). Contin. vérif. crêanc. et conc. ou état
d'union 28.2.16.

E. et G. Camel Toueg (Syndic Papasian).
Cont. vérif. cr. et conc. ou état -d'union. 14.2.16.

Abdel Hamid Mohamed Guebara, nég. en
manuf. sujet local, demeur. à Deyrout el Chérif
(Assiout) jug. déci. du 29.1.16, syndic E. Fréville
cess . paiem. le 23.11.15. Nomin. syndic déf.
le 14.2.16.

Soliman Hassan Abdel Rahim (Syndic Papasian\. Pour attendre procès Bahergian. 21.2.16.

Kyriacopoulos Caraolanidis (Syndic Piromaly). Redd. comptes et diss. d'union. 14.2.16.

Avram Stephan Papa (Syndic Hug). Contin.
vérif. créances. 1_4.2.16.

Herman Mossesco, comm. en huile, sujet
roumain, demeur. au Caire, jug. déci. du 29.1.16
syndic A. Doss, cess. paiem . le 20.7.15. Nom.
syndic déf. le 14.2.16.

Aron Altaras \Syndic Caloyanni ). Ra.pp. du
syndic provis. Après le prononçé du jug. de
faillite, le failli désintéressa les créanciers poursuivants. Il prétend n'avoir pas d'autres créanc.
et 'déclare vouloir introduire une action en rétractation de sa faillite.

Ahmed Mohomed Béchir (Syndic Caralli).
Pour consulter les créanc. au sujets du mode de
liquider les créances de la faillite 21.2.16.

Moustafa Khouloussi (Syndic Caloyanni).
Redd. comptes. 14.2.16.

Messiha Badaoui, nég. èn manu!. sujet local,
demeur. à Kouesua (Menoufiehl jugem. déci.
du 15.1.16, syndic O. J. Caralli, cess. paiem .
le 14.11.15. Nom. syndic déf. le 5.2.16.

n

Abdel Mooti Mohamed Chafei et Abdel
Hamid el Chflfei 1Syndic A. Doss). Rapp.
du 24.12.15. Les march. invent. valent L.E. 107.
Il résulte des registres: 1) que le nom d'Abd el
Ham id el Chafei . ne figure pas; 2 ) le passif
s'élèvent à P .T. 77.700 dont P.T. 26.000 garanties
par une hypothèque de 4 fedd.; 3) les créances
actives s'élèvent à P.T. 41.100. Quant aux 22
feddans appartenant aux faillis ils ont une valeur
de P.T. 120.000. Réun. 28.2.16.

Evangeli Gregorato (Syndic Freville). Redd.
comptes. 14.2.16.

Saad Diad Sayma, nég. en manu!. sujet local,
dem. à Wasta (Beni-Souef) jug. déci. du 15.L16,
syndic Demange!, cess. paiem. 27.12.15. Nom.
syndic déf. le 5.2.16.

E. P. Blattner (Syndic Barocas). Rapp. 31.1.16.
Les propos. concord. n'ont pas eu de succès. ·Il
ne reste à cette faillite que des créances absolument irrecouvrables.
y a lieu de dissoudre
l'union (Voir faill. clô!t:rées).

Ibrahim et Mohamed Hassan El Noud
(Syndic Demange! ). Cont. vérif. créanc. 21.2.16.

Mohamed Hassan el Monsiri (Syndic Caloyanni). Rapp. du 10.1.16. Le failli fut une première iois déclaré en faillite en 1912 et obtint
concordat qu'il n'a pas exécuté, d'où cette nouvelle faill. Actif: P.T. 221430; Passif: P.T. 85030
telle était la situation lors du concordat. Actuellement le passif s'élève à P.T. 153.743 et l'actif
nominal à P.T. 158.006. En réalité l'actif est
irrecouvrable. Il y aurait lieu de poursuivre le
garant du conc. Cont. vérif. créances le 28.2.16.

Rophan et Elie Akmin, rais. soc. admnis.
locale ayant siège au Caire , jug. déci. du 8.1.16,
syndic A. ("iromaly, cess. paiem. le 6.9.15, vérif.
créanc. le 21.2.16.

Neguib et Adli, Youssef Adli et Cie et consorts (Syndic A. Doss). Rapp. du 20.12.15. Le
~egistre des biens "Wakfs dont les faillis Ahmed
et Youssef Ad li sont bénéficiaires pour des quo tes
parts, révèle que les. revenus bruts du Wakf
s'élèvent à P.T. 341.462 et ses revenus nets à
P.T. 215 .857, soit pour les 4 kirat:> que Ahmed
Adli possède dans le Wakf. P.T. 54.609, et pour
les 2 k. 1/ 2 que Youssef Adly possède dans ce
même wakf P.T. 22485. Youssef Adlz est décédé
le 21 Aoùt 1915.

Hussein Mohamed El Nisr (Syndic Demange! ). Rapp. du 20.2.15. Le failli déclare qu'il
exploit depuis 1909 à Assiout un commerce de
manufactures. Compt. très rudimentaire. Passif:
P.T. 50.768; Actif: P.T. 31.330.

El Hag Khalil Ibrahim El Mesbekaoui
(Syndic Padova). Redd. comptes.

Mohamed Idris Lala ,(Syndic Caloyanni).
Contin. vérif. créanc. et conc. 14.2.16.

Mohamed Ismaïl El Bakri El Chérif et f,IOU
frère Ahmed (Syndic Car alli 1. Contin. vérif.
créanc. et conc. 6.3.16.

Guirguis Khalil Salama (Syndic Barocas).
Vèrif. créanc . 14.2.16.

Raslan Ahmed Raslan (Syndic Papasian).
Contin. vérif. créances et conc. ou état d'union.

Chaya. Harari et Cie (Syndic Piromaly). Consulter les créanc. au sujefvente créanc . 14.2.16.
Gaston J. Weiss (Syndic Caralli). Redd.
comptes. 21.2.16.
Mohamed Hassan El Sabban et Cie (Syndic
Papasian ). Redd. çomptes. 21.2.16.
'

Ahmed Hassan Eid (Syndic Papasian). Redd .
comptes. 21.2.16.
Hanna Farag (Syndic Piromalyl. ·contin.
vérif. créanc. et conc. ou état d'union. 21.2.16.

6.3.16 ..

Ibrahim El Yamani (Syndic Papasian). Redd.
comptes. 6.3:16.
:Moustafa Mohamed Darwiche El Iskandarani (Syndic Anis). Contin. vérif. créanc. et
conc. ou état d'union. 6.3.16.
Yosmadilli et Khoga Zada (Syndic Barocas).
Redd. comptes. 6.3.16.
H . Borchard et Cie (Syndic Demange!).
Contin . vérif. créances et conc. ou état d' uni011
6.3.16.

Ahmed 'et Aly Abdel Ghani Chafchak
(Syndic PapasianJ. Redd. comptes. 21.2.16.

Yacob Zehnder (Syndic Freville). Contin.
vérif. créanc. et conc. ou état d'union. 6.3.16.

N. et A. Sanua frères (Syndic Demange!).
Dissol. d'union. 21.2.16.

Fratelli Pegni (Syndic Piromaly). Contin.
vérif. créanc. et conc. et pour attendre résulta\
deux procès. 6.3.16.

Benyamin et Thomas Abdel Chehid (Syndic
Barocas). Pour soumettre diverses trans. 21.2.16.
Mohamed Rabih (Syndic Barocas). Pour le
résultat de l'expropr. 21.2.16.

Moustafa Mohamed Zaazouh (Syndic Barocas ). Contin. vérif. créanc. et conc. ou état
d'union. 6.3.16.
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GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE

TRIBUNAL DE MANSOURAH
{juge-Commissaire:

MOHAMED BEY MOUSTAFA)

F Al LUTES PRONONCÉES
:Moustafa Ibrahim Ahmed El Dali, nég. en
manuf. indig. à Zagazig, déci. le 20.1.16 (Syndic
Tadros) date cess. p. 20.8. !5. Réun. 2.2.16
pour nomin. syndic déf.

M:

Khalil Bey Ghali, march. de bois indig. à
Simbellawein, réouv. faillite le 20.1.16 (E. Ghalëoungui, syndic, et M. Levi, co-syndic à titre
gratuit) 2.2.16 pour nom. syndic déf.
Zenon J. Stratis, nég. hell. à Zagazig, déci.
le 27.1.16 (Syndic A. MaksudJ Mohamed Bey
Moustafa, juge-Comm. cess. p. 1.12.15. Réun .
ie 9.2.16 pour nom. syndic déf.
FAILLITES TERMINÉES
El Sayed El Zayat, march. de bois indig. à
Eelcas, homo!. le 13.1.16, le débiteur s'engage
à payer à ses créanc. 1'intégr. de leurs créances
sans intérêts en 7 annuités égales à partir de
J'homo!. la première annuité devant venir à
échéance le 15.12.16. Pour garantir l'exéc. de ce
conc. le débiteur s'engage à constituer en hypothèque au profit de ses créanc. immédiatement
après l'homo!. les biens suivants: Jo, En premier
rang: a) 3 fed . et 3 k. de terrains sis à Betcas (Gh.);
b) 17 k. sis à Belcas; c) la moitié d'une maison
à 3 étages construite sur 1 k. situé à Belcas; dl
un terrain à bâtir de ta superf. de 500 pics à
Belcas. 2o) En deuxième rang. 58 fed. de terrains
cultivables sis à Belcas .et Bessendila.
Albert Maggiar, mercier indig. à Suez, homo!.
le 20.1.16 '25% en 12 termes mensuels égaux à
partir de l'homo.!. du conc. et ce avec la garantie
solid. du sieur Samuel Lévy, riég. indig. à
Alexandrie.

le 12.1.16 pour nom. syndic déf. renv. à l'aud.
du 13.1.16 pour jug. à cette date le Tribunal
nom. le syndic définitif.
Ghobrial Youssef Messiha et Abdou Youssef Messiha, nég. indig. à Mit Ghamr (Syndic
H. Razzouk). Réun. le 12.1.16 pour nom. syndic
déf. renv. à l'audience du 20.1.16 pour jug. à
cette date le Trib. nom le syndic déf.
Mohamed Awad Eid, march. de bois, indig.

à Damiette (P. Landi, syndic déf. et Ahmed
Soliman Settein, co-syndic\. Réun. le 12.1.16
pour form. conc. à cette séance les créanc. sont
de plein droit en état d'union et renv. à l'aud.
du 13.1.16 pour ta nom. du syndic de l'état
d'union, à cette date le Tri~unal pron. son jug.
Guirguis Henein march. bois indig. à Mit
Ghamr (A. Razzouk synd. déf. et Ahmed Soliman
Dettein co synd.) . Réun. 24.1.16 pour form. conc.
à cette ~éance les créanc. sont de plein droit en
état d'union et renv. aud. 27.1.16 pour nom . synd.
de l'état d'union, à cette date le Trib. pron. son
jugement.
Maison de Corn. Ibrahim Hammad et son
fils Yamani Ibra.!:J.im, de nation. indig. à Mit
El Kholi Abdilla et Ayant siège à El Zarka avec
succursale à Mit El Kholi Abdilla,march. de bois
et épicier (Aly Bey lzzat syndic déf. et Ahmed
Soliman Settein, co-syndic). Réun. le 31.1.16
pour form. conc. renv. en contin. au 16.2.16.
CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS
Soliman Ahmed Bekhit, nég. en manuf.
indig. à Ismaïlia lj. Beverato, surveillant). Réun.
le 5.1.16 pour nom. délég. à cette séance le sieur
Mohamed Sakr Arida à été nommé délégué des
créanciers. Renv. au 9.2.16 pour dép. des rapp.

Behor Barki et eo. Par contr. 31.12.15
entrée joseph Barki comme ass. en nom coll.
et un command. avec. app. Lstg. 1000 dans soc.
Behor Barki et Co pr. export. coton, taine
cuirs, etc. et import. march. Sièges à LiverpooÎ
et à Alexandrie. Gest. à Behqr er joseph Barki.
Signa!. à Behor Barki seul. 5 ans à partir du
15.1.16 renouv. tacit.
1\. Moully et eo. Par contr. 31.1.16 diss.
de la soc. cause rétrocess. "American Kursaat"
au sieur, B. Conegliano. As.sum. actif et passif
par Ange Moully.

E. R. P'alagi et J.Attias. Par contr. 1.2.16
const. soc. comm . entre Ezio R. Palagi et jacques
Attias sous dénomin. "North African Commercial
Agency Egypt". Sign. aux 2 ass. conj. Durée 5 ans.

Uassoun eohen et eie. Par contr. 27.1.16
diss. de la soc en nom coll. Suite aH. par Moussa
Yacoub Cohen qui assum. actif et passif.
Uasson ·s rothers et eo. Par contr. 1.2.16
const. soc. en comm. simple entre Henry Hasson,
joseph Isaac Hasson et un comm. pr. commerctimport. et export. Gest. admin. et sign. aux
sieurs J. 1. Hasson et H. 1. Hasson sépar. Durée
1 an du 1.2.16. Cap. L.E. 2200. Siège soc. à
Alexandrie.
TRIBUNAL DU CAIRE

Association

Immobilière d' Egypte.

Par acte prélimin. du 27.2.12 une soc. anonyme
a été formée, - autorisée par Décret du 26
Avril 1912- entre: J. Lahovary, F . Bakhoum,
F. Bortolotti, A. Laurella, L. Nahas, Em. Schod. duga, H. Cha ker Tyan, ayant pour objet l'achat,
prise à bail, mise en valeur de toutes sortes
d'immeubles. Siège au Caire. Durée 50 ans.
Cap. L.E. 22.000 r.!parti en 5500 actions libérées
du quart.

SOCIETÉS
constituées, modifiées ou dissoutes

CONCORDAT PRÉVENTIF RAYÉ

(P ublications effectuées pendant le mois de Janvier J:l l6)

Rais. Soc. Youssef Rakha Abdou et son
fils Mohamed, nation. indig. demeur. à Zarka,
jug. du 27.1.16 autorise retrait bilan.

TRtBl1NAL O'ALEXANDRlE

F AIJ_.LITES EN COURS.
Mohamed Mohamed Mobarak, nég. en man.
indig. à Zagazig (Syndic déf. P. Landi ) séance
le 3.1. 16 pour vérif. créances et form. conc.
renv. au 10.1.16 pour form. conc. puis au 2.2.16
pour le même but.
Dessouki El Sabbagh et Cts, nég. en manuf.
indig. à Mansourah !Syndic déf. Aly Bey lzzat )
séance le 3.1.16 pour form . conc. renv. en cont.
au 26.1.16 puis au 31.1.16àcette dernière séance
le conc. fut formé et renv. à l'aud. du 10.2.16
pour 1'homo!.
Rais. Soc. Mohamed Ibrahim El Gharbaoui
et fils, indig. dom. à Port-Saïd (Syndic A. Malatesta) séance le 7.1.16 pour no·m . syn dic déf.
renv. à l'aud. du 13.1.16 pour jug. à celte aud.
le tribunal nom. le syndic déf.
Ismail Ibrahim Zeid et Aly Ibrahim Zeid,
nég. en manuf. indig. à Belcas (Syndic déf. H.
Razzouk) séance le 10.1.16 pour vérif. créances
!'env. en contin. au 2.2.16.
Hamed Badaoui, cordonnier ind. à Damiette
(Syndic déf. M. Tadros) séance le 10.1.16 pour
vérif. créances renv. au 2.2.16 pour la format.
du concordat.
Nicolas Cochimidis, cafetier et mercier hell.

à Port Tewfik, Suez (Syndic déf. H. Razzouk)
Séance le 10.1.16 pour form. conc. renv. en cont.
au 9.2.16.
Moustafa Ahmed Ezraël, nég. en man .
1ildig. à Belbeis (Syndic J. Heverato). Réun.
1

6outas et eie. Par contr. 22.9.1915 const.
soc. en comm. simple entre Dame Urania Th.
Goutas et un com. pour import., export. et commission. Cap. soc. L.E . 400. Durée 5 ans à partir
du 22.9.15. Siège soc. à Alexandrie. Gestion à
Dame U. Goutas et aux sieurs A. Goutas et Z.
Goutas. Sign. aux 2 derniers sépar.
Vital M. Modai et eie. Par contr. 25.12.15
cons!. soc. en comm. simple entre Vital Modai
et un comm. pour commerce drap , articles pour
tailleurs, E.tc. Siège soc. à Alexandrie. Cap. en
com. L.E. 1000. Gestion à V. M. Modai. Durée
4 ans du 1.1.16 au 31.12.19 renouv . tacit;
6alimidi et eo. Par contr. 27.12.15 const.
soc. en nom coll. entre Guershon Gatimidi et
Carlo Croccolo pour exploit. scierie, menuis.,
atelier de cout. fabr. de brosses, etc. Siège soc.
à Alexandrie. Gestion et sign. à G. Galimidi et
Davide Paggi, co-gér. nommé par Croccoto .
Durée 2 ans, du 27.12.15 renouv. tacit .
J. et S. P'lttas. Par contr. 1-14 juillet 1914
diss. soc. en nom coll. entre jean et Spiro Pit tas,
avec assum. p~ssif_e t actif par Spiro Pittas.

Michel Souaya et fils. Par contr. 15. 1.16
confirm. soc. entre Elie Souaya, Antoine Souaya
et Georges Souaya pr. opér. de banque et com.
marchand . en contin. opér. de feu M. Souaya
et enfants. Siège soc. à Alexandrie. Sign . à
chaque ass. sépar. 5 ans du 1.1.16 renouv. tacit.
Marzouk 1\bdou et fils. Par contr. 18.1.16
const. soc. en nom. colt. entre Marzouk Abdou
et Abdou Marzouk, pr. comm. faïences, verreries, etc. Siège soc. à Alexandrie. Sign. et
adminis. à chaque ass. sépar. Cap. soc. L.E. 2300.
Durée 5 ans avec renouv. tacit.

Modifications au Tableau de l'Ordre des Avocats
1. M.M. Pangalo Georges et Skenderany Alexandre R., avocats résidants à
Alexandrie; Adda Charles Louis, Biagiotti
Ferdinand, Boustani Philippe, Calodikis
Pierre, Ghali Charles, Haddad Théodore,
Harari Clément, Harari Ernest, Nassif Philipppe, Picciotto Isaac Oscar, et Thuile
André Georges, avocats résidants au Caire;
Kaznetsis Nicolas G. et Khalil Fade! Albert,
avocats résidants à Mansourah, ont été
admis à repr~senter les parties par devant
la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie.
2. M. M. Abdallah El Dib, Boulad Sélim,
Cambas Epaminondas Alexandre, Canivet
Maurice Raoul, Lakah Jean et Salinas Marcel, avocats résidants à Alexandrie; Abdel
Halim El Bialy, Abdel Malek Antoine,
Alhadeff Jacques, · Boulad Fadlo Ghattas
Fahmy, Ibrahim Aly Ghawarby, Roman
René Paul Emilien et Syrioti Michel, avocats résidant au Caire, ont été admis à
réprésenter les parties par devant les Tribunaux Mixtes de Première Instance.
3. M.M. Abdel Salam Hall aha, Aglietti
Gino, Bolton (de) joseph H. Cohen Daniel,
Valassopoulo Georges A., Yazizi Habib,
avocats résidant à Alexandrie; Alphandery
Victor, Chalom Charles, Feidman Isidore,
Iskandar Daoud, Kfoury Michel, Mohamed
Farid Cherif, Saqqal Fathallah, Stamboulié
Chaker, Zaki el Hanari, Zananiri Fernand
et Zarmati Jacques, avocats résidant au
Caire, ont été admis à faire leur stage et
inscrits à la suite du Tableau.

Le Secrétaire de la Commission.
jULES GANTES.

Alexandrie, le 15 Décembre 1915.

