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De la signification des actes
en pays ennemi
La Jurisprudence Mixte reconnaît aux
sujets ennemis, même résidant en pays
ennemi, le droit d'ester en justice !oules
les fois qu'il s'agit pour eux non pas éte
faire valoir un droit, mais de défendre à
une action (1), d 'interjeter appel (2) 011
de prendre de simples mes ures conservatoires (3) .
D'autre part, une personne résidant en
Egypte peut assigner devant la juridiction
mixte un sujet ennemi, résidant en pays
ennemi, mais par le fait que cè droit lui
est reconnu, encore f aut-il qu'il pui sse
être à mêm e de l'exercer, nonobstant les
Dbstacles apportés par la guerre à la
signi fication des exploits que nécessite
ioule instance, sous peine de I11Î enlever
d'une main ce qu' on lui donne de
l'autre.
Or, à l'égard des personnes domiciliées
à l'étranger, la loi prescrit, pour !es signi·
fications à leur adresser, la remi se des
-copies au Parquet, lequel doit les faire
parvenir au Ministre des Affaires Etrangères p ou r être transmises Jl<lr les voies
diplomatiques (Art. JI C. Pr.)
Tell e est la seule obligation imposée
à la partie requérante, laquelle a fait
tout ce que la loi lui prescrit de faire
lorsqu'elle s'est conformée à cette disposit iOII.
Pour que la signification puisse réaliser
ses effels de droit, faut-il , en outre, que
le réquérant rapporte la preuve que l'exploit est parvenu à son des'i11ataire?
Plnsieurs arrêts de la Cour d'Appel
avaient, jusqu'ici, c0nstamment 1ésolu la
·qutstion pé!r la négative, retenant qn e la
notification à faire à une p(lrtie qui n'a
pas de domicile en Egypte est réo-ulièrement faite a11 Parquet du Procureu~ Général auquel la copie destinée à la dite
personne est remise, sans qu'il soit besoin
'd'aucune autre formalité que le visa du
Parquet sur l'original de l'acte et, notamment, sans qu'il y ait à justifier que la
()(] ) En ce sens arrêts: 8 J uin 1915 tBull. XXVII, 392:
()az. V, 142-361 ): II No vembre I9I6 (Bull. XXVIII 19az . VI, 2I-50); 23 Nove m bre 1915 tBull_ XXVIII; 26J _' .,
12) ArrNs: 8 juin et I 1 Novembre I915 précités.
t3 >Trib, des Référés du Caire, 13 Octobre 1915 (Gaz_ VI, 8-5).

copie remise au Parquet est effectivement
parvenue à destination. (!).
Le système de la notification au Parquet, tel qu'il est établi dans la loi mixte,
a déclaré la Cour dans une de ses décisions i2), n'offre m<dheureusement pas les
garanties suffisantes que les actes à signifier pilrviennent entre les mains de leurs
destinatilires dom icil iés à l'étranger, mais
l'obligat iu n d'envoyer la copie au destinataire est imposée au Ministre et non à
la partie, qui ne peut répondre des faits
et des omissions de ce fonctionnaire et
n'a pas, par suite, à surveiller l'accomplissement des formalités placées en dehors de son action.
Il est évident que des deux intérêts en
cause, cdui du requérant et celui du signifié, l'un doit être sacrifi é, mais lequel?
Doit-on rendre la partie requérante responsable de la non arrivée de son exploit
à destination, alors qu'elle a obéi à toutes
les prescriptions de la loi et alors surtout,
comme le relevait l'arrêt précité, qu'elle
ne peut rien faire pour en faciliter la
transmission (3)?
Doit-on, au contraire, dire avec la majorité de la doctJine et la jurisprudence
françaises, que la simple remise ' au Parquet assurera à l'acte tous ses effets, indépendamment du point de savo ir si cet
acte est parvenu à son destinataire, alors
qu'il est d'équité élémentaire que nul ne
doit encourir une condamnation sans avoir
été mis à même de pouvoir combattre
la demande dirigée à son encontre?
C'est cette seconde solution que la Cour
avé!it adnptée et qu'elle avait formulée
dans toutes les espèces qui s'ét aient po. sées à son examen depuis 1893 et on
peut dire que la question, tranchée d<Ins
ce se ns d'une façon aussi constante,
paraissait désormais n'avoir plus aucun
intéiêt pratique, lorsqu'un récent arrêt
du 17 Mai 1916 de la t •• Chambre (4)
es t venu non pas bouleverser la jtlrisprudence si nettement fixée par toutes
(1 ) V. : 9 Fév1icr I893 ( Bull. V, 96); 17 Janvier 1912 Bu//.
_XX IV , 89; Gaz, 11, p. 6:3); 7 Novembre I912 (Bull, XXV, 7;
Gaz. Ill, 22-27(. - Conf. Ca"- 11 Mars I8I7, S. I8.1 .70;
Cass. 12 Mai 1886, D, 86. I .325 .
(2) I7 j anvier 1912 précité.
(3) En ce sens, Mourlon et Naq uet, <Rép. écrites s ur le
C- Pr , p. 31i6), lesqneis estiment qne l'exploit est nnl e t
que l a partie doit en subir l es conséquences, sauf son recours
contre le Parquet, basé sur l'art. I382 L. Civ.
t4 ) Voir infra, p 153, 9 484.

les décisions antérieures ci-haut vrsees,
mais apporter à la solution traditionnelle
de la question une exception dictée par
des circonstances toutes spéciales.

***

Voyons donc quelles sont ces circonstances qui ont amené la Cour à modifier un principe qu'elle avait si bien
établi.
Depuis le début de la guerre et jusqu'à
une époque toute récente, le PMquet
Mixte, en recevant copie d'actes destinés
à des personnes résidant en pays ennemi,
au lieu de se borner à recevoir tout simplement l'exploit que la partie requérante
lui signifiait, en conformité de l'art. 11
C. Pr., prenait soin de faire mention sur
l'vriginal de l'impossibilité où il se trouvait d'en assurer la transmission au destinataire et ce, à raison du fait que depuis
le début de la guerre le Ministère renvoyait
invariablement au Parquet tous les actes
que celui-ci lui expédiait à destination
des pays ennemis, en déclarant que leur
transmission était impossible.
Il ne pouvait s'agir là, comme l'a soutenu M. le Procureur Général devant la
Cour, que d'un simple renseignement
donné au demandeur pour son infot mali on et direction, qui ne pouvait influer,
évidemment, sur la validité de la significr~tion de ces actes.
Toutefois, les Tribunaux devant lesquels la partie requérante sollicitait ultérieurement, le jour de l'audience, jur;ement
de défaut, et qui étaient apr elés en conséquence, à apprécier la régularité de l'assignation faite dans CE'S conditions, ont
hésité à la consiuérer comme satisfaisante
au vœu de lé! loi.
Il lèur a paru ch oquan t de condamner
une pers on ne qui, de tout e évidence, n'avait
pu avoir connaissance de l'action initiée
à son encontre, ce qui résultait des élé~
ments mêmes de la cause.
Aussi, vit-on le Tribunal de Commerce
d'A iexa ndriè, refuser le premier d'accorder
défaut dans ces circonstances contre un
sujet ott oman, résidant à Alep (!). Pre•
nant spécialement en consi déra tion la
déclaration du Parquet, le tribuna l retint
qu'il ne pou v ait statuer sans porter atteinte,
(1 ) j ug . 22 Février 1915, Gaz. V, 75-202.
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au droit de défense de l'assigné, garanti
par la loi mixte (Art. 15 in fine R. 0.),
droit qui ne peut vraisemblement s'exercer
en l'absence d'une signification régulière
dans la forme prévue par l'art. Il C. Pr.
«Attendu, il est vrai - déclare en
outre le jugement- que la loi égyptienne
n'a pas exigé la justification de ce que la
copie de l'assignation, remise au Parquet,
est effectivement parvenue au destinataire,
parce que la transmission par voie diplomatique a été réputée une garantie sérieuse
de ce que l'assignation ne manquerait pas
de toucher le défendeur; or, dans l'espèce,
cette voie de transmission n'existe pas, à
la suite de l'état de guerre a\'ec la
Turquie.,,
Et, par voie de conséquence, le Tribunal
de Commerce déboutait le demandeur avec
condamnation aux frais.
La IVm• Chambre Mixte d'Alexandrie
partagea égaltment l'opinion émise par le
jugement que nous venons de rapporter;
toutefois, elle ne prononça pas un déboutement mais un simple sursis à statuer
jusqu'à tégularisation de l'assignation.
C'est cette dernière décision qui, frappée
d'a pp el vient d'être con tir mée par un
arrêt du 17 Mai 1916, qu'il est fort simple
de résumer.
La Cour commence par déclarer maintenir sa jurisprudence antérieure en faisant
encore une fois ressortir que la simple
remise au Pat quet d'une assignation destinée à une personne domiciliée à l'étranger suffit pour lui assurer tous ses
effets de droit, la partie requérante ne
devant pas souffrir de l'omission d'une
formalité de transmission qui ne lui incombe pas.
Mais ce principe doit, est-il dit, cesser
de recevoir son application lorsque les
conditions de la vie judiciaire et politique
sont bouleversées et qu'il est établi par
les déclations de l'autorité même, chargée
d' avertir la partie assig1ée, que cette
partie ignore qu'elle est citée en justice
pour s'y défendre.
Des deux intérêts contradictoires en
cause, la Cour a sacrifié celui du de_mandeur, se rangeant à l' opinion enseignée par une partie de la doctrine
française qui soutient actuellement "qu'il
est inadmissible qu'un défendeur, tut-il
de natio:1alité allemande, puisse être condamné sans avoir été entendu et sans
avoir eu la possibilité de contester la
demande ».
Toutefois, si l'on veut trancher laquestion à la seule lumière des textes, n'est-on
pas amené à préférer la solution contraire
à celle consacrée par la Cour?
La par lie requérante avait-elle oui ou
non légalement assigné son adversaire,
c'est-à-dire avait-elle accompli toutes les
prescriptions que le Code de Procédure
lui imposait? Telle était, à notre sens, la
seule question qu'il importait d'examiner
pour accorder ou refuser le jugement
sollicité.
Le système auquel la Cour, dans un
très grand esprit d'équité, a cru devoir

s'arrêter et qui, en somme, peut se- trad'équité le plus rigoureux peut exiger,
duire par la consécration du droit d'asc'est LJUe les Tribunaux, dans l'hyp othèse
qui nous occupe, se montrent plus sévèsigner une personne résidant en pays
ennemi, quitte à surseoir à statuer sur le
res non pas dans l'admission de l'assignation faite, mais dans l'examen elu
mérite de l'action, si preuve est acquise
fondement de la demande elle-même.
que la partie citée n'a p:1 avoir connaisLe droit de défense est un principe du
sance de l'action dirigée à son encontre
peut conduire à des résultats fâcheux dont
droit des gens fort respectable. Mais
il n'est pas difficile de signaler quelques
ne doit-on pas se demander, comme
ajoute encore M. Courtois (1), ,, s'il n'est
exemples.
Que l'on suppose en effet un commupas téméraire d'invoquer le droit des gerrs
niste voulant sortir de l ' indivision dans
en faveur d'ennemis qui, pour lutter contre
laquelle il se trouve avec un sujet ennemi
nous avec plus d'avantages, en ont cyniqueou un neutre résidant en pays ennemi. Le
ment et de propos délibéré violé les règles
système de la Cour aboutit pratiquement
les plus certaines et les plus respectables?
à l'indivision forcée, prohibée, en principe,
N'était-ce pas une sorte de codification
de quelques-unes de ces règles que conpar l'art. 711 C. Pr. Civ.
Que l'ou suppose encore une demande
tenait la quatrième convention de la Haye
en dissolution d'une société formée avant
et le règlement annexe de cette cclllvention
qui défendaient notamment de massacrer
la guerre avec un sujet ennemi, dissoludes populations sans défense et de bomtion réclamée par un associé résidant en
barder des villes ouvertes? Et n'est-ce
Egypte qui veut pouvoir exercer librement son activité ailleurs. Devra-t-il atpas au mépris de ce règlement annexe
tendre la fin des lwstilités pour voir le
qu'une décision du Conseil Général de
contrat social résolu?
l'Empire Allemand en date du 7 Août 1914
La transmission diplomatique des actes
a enlevé aux étrangers le droit de faire
judiciaires ne s'opère pas; c'est là un
valoir leurs droits devant les Tribunaux
Allemands?»
fait dont on peut chercher à déterminer
la cause.
La Cour s'est placée au-dessus de ces
La responsabilité du défaut de transconsidérations peur ne puiser les éléments
de sa décision que dans l'application d'un
mission incombe, soit au Ministère des
Affaires Etrangères d'Egypte, soit aux
principe certes fort r~pectable mais que
autorités du pays de destination.
le Code de Procédure n'a parfois pas
Nous nous refusons à admettre que le
toujours respecté et que nos ennemis ne
Ministère n'ait pas fait tout ce qui était
respectent plus depuis longtemps.
en son pouvoir pour remplir le rôle que
N'admet·on pas en effet qu'il est parla loi lui confie, et qu'il n'ait pas cherché
faitement légitime de requérir jugement
notamment à utiltser les Etats-Unis, charcontre une personne assignée au Parquet,
gés de la protection des intérêts austrolorsqu'elle n'a pas de domicile connu?
allemands en Egypte, comme agent de
Pourtant dans ce cas il est certain que le
transmission.
défendem n'a pu avoir connaissance de la
demande dirigée contre lui?
Admettons donc que c'est par la faute
D'ailleurs, dans le cas qui nous occupe,
du pays destinataire que la partie citée
est mise dans l'Impossibilité de se déil est à tenir compte du fait que le jugement qui sera accordé à la partie requéfendre et, aiors, de deux choses l'une.
rante ne sacrifiera pas défin'itivement le
Ou bien l'acte s'adr.:ssait à un sujet
allié ou à un sujet neutre résidant en pays
droit de défense de l'assigné, puisqu'il
s'agira d'un jugement de défaut, suscepennemi, et, dans ce cas, l'attitude du pays
ennemi constitue une contravention à la
tible d'opposition pendant le délai imparti
tvm• Convention de la Haye dont il devra par la loi à partir du jour où la partie
condamnée aura reçue un acte d'exécuêtre tenu compte lors du grand règlement
final.
tion ou un acte relatant une exécution
Ou bien l'acte s'adressait à un sujet
antérieure.
ennemi et dans ce cas ce dernier n'a qu'à
Or, cet acte d'exécu.tion ne parviendra
s'en prendre à son gouvernement du prévraisemblablement à la connaissance de
judice que celui-ci lui fait éprouver en
la partie condamnée qu'après la guerre
lorsque les relations diplomatiques entre
l'empêchant d'exercer son droit de défense.
• pays belligérants ~eront reprise.s, et cette
Comme le faisait observer M. Courtois
partie pourra, à ce moment, si ses droits
(1), n'est-ce point par la faute de leur gcuont été méconnus, exercer les voies de
vernement, par celle de leur nation toute
recours prévues par le Code de Pro·
entière, en un mot par u·ne faute dont ils
cédure.
Telles sont, très brièvement esquissées,
sont tous solidaires, que les sujets ennemis
les raisons qui militaient, à notre sens, en
ont été forcés de quitter le territoire des
Puissances alliées?
faveur de la thèse contraire à celle que la
Co.1r a adoptée par l'anêt que nous venons
Tout ce que l'on peut admettre, comme
le relevait si bien M. le Procureur Général
d'analyser. ·
dans ses conclusions prises devant la
MAURICE R. CANIVET
Cour, tout ce que l'esprit de justice et
Avocat

(1 ) De la condition tirs sujets e11nemis devant les tribunaux franrais (Ciunet 1Yi h 1 p. 5L.~·514 ).

(1 l De la condition des SI: jets mnemis devant les tribu~
naux français ((lund 1916, p . 5 12-5 14) .
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JURISPRUDENCE
447.- Accidents du travail. - Res,ponsabi!ité du patron. - Charge de la
,preuve.
Dans le silence de la loi égyptienne sur
les accidents elu travail, il n'est pas pos·.sible à la seule jurisprudence d'appliquer
en Egypte le rrincipe de l'inversion de la
preuve qui n'a été introduit dans les lé.gislations étrangères qu'à la suite de lois
·spéciales comportant une série de restri.ctions et de garanties.
Dès lors, conformément aux principes
généraux du droit mixte, pour avoir droit
à une indemnité quelconque, il incombe
à l'ouvrier qui prétend être victime d'un
accident d-u trav-ail de fournir la preuve
d'une filute imputable a11 patron et de
nature à engager S.<\ responsabilité.
(Cour d' Appel. Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 17 Ma i 1916.
-· The Eg yptia n Delta Li ght Rail wa ys Co Ltd c- . Moha med
A bdel Samad ) .

Note. - Voici le texte de cet arrêt, qui
démontre une fois de plus combi en est
regrettable 1'absence en Egyptè de toute
législation sur le trav ail:
.
Vu l'appel interj eté par expl oit du 28 Février
1916 du jugement rendu p ar le Tribunal du Caire
:à la date .du 10 Janvier mêm e ann ée qui condamne
l ' app el ante à payer à l ' intimé la somme de
L.E. 250 à titre de dommages-intérêts pour préjudice éprouvé à la su ite d ' un accid ent surv emt
au cours de son travail au servi ce de l'appelante
à savoir l a pénétrati on d'un petit &cl at de fe;
dans l'œil gauche, qui a occasionné la perte
parti elle de la vue;
Vu l 'a ppel incident form é par l'intimé t end ant
à porter le montant de s con dam na ti o ns à L. E. 1000,
ce qu'il avait ori g inairement demandé par son
:acte introductif d'instance;
•
Q ue l'appel principal ainsi formé est à accuellir
comm e bien fondé et ce pour l es raison s sui v ante s:
Q ue, par jurispru de nce constant e, l a Cour a
touj ours jugé qu e les Tribunaux Mixtes ne' peuve nt, par me sure d' équité, appliqu er des ptincip es d iffére nts de ceux inscrits dans la l oi qui
le s r égit, ni su bs ti tuer en m ~ ti è r e d e respon sa bilit é, aux dis positi ons des arti cles 2 12 et 21 3 du
Co de Civ il, l es pri ncipes du droi t na.tu r el ou d e
certain es l ég is l ation s sur l es ac cidents du travail
(Arr êt 8 Ma r s 1905 , B L .J. XVlll , 1 55 ~ ;
Qu e, confo rm ément aux prin cipes gé nér aux du
drott 111 1x te et en adop tan t la juri spru dence cidessus expo sée , pour avo ir droit à un e i ndemn i té
gu elconque, i l incom? e à l 'o uvrier qui prétend
etre v tcttme d ' un acctd ent du trav ail de f ournir
la p reuve d' une f aute im p uta bl e au patron et qu i
est d e nat ure à engage r l a respo nsa bilité de
ce lu i-ci;
Qu e, dan s l'es pèce , n n ch erche en v ain dans
l es circonstances où l 'acci den t a eu l ieu pou r
découvr ir en q uoi l 'app~ l ante ai t pu être fautivE',
ca r il u'~ s t pas mêill e all égué que les oul i ls
pl acés entré! l es mains de l ' in tim é f ussent défect ueux ou qu' on n'a it pas p r is l es pr éca uti ons
-d'u sage pou r la protec ti on de l 'ou vri er·
Q Lt' il es t vrai que l ' in t im é prétend q;te la sc ie
mécani q ue à l aq uell e il tr availl ait aurai t dù être
pour vue d 'un r ide au em pêc hant les éc l ~ts de fer
d' être p rojet és co ntre l ' ouv ri er ou , à défa ut de
·cec1 , l 'ouv ri er au r ai t dù être f ourni de l unettes
~pé ci a l es pr otectrices des ye ux , ma i s on ne saur at t vo i r dans l 'absence d e t ell es m ~ s u res de
prot ecti on un e fa ute à char ge de l' appel an te car
c~s précautions ne so nt pas d'usage et J'e~pé
rt ence démontre qu' el l es ne so nt même p as nécessa tres, étan t do nné l a r are té des acc idents de
ce ge nre par ra p por t au nombre des ou vr ier s
qui sont emp l oyés da ns ce tt e sorte de tr ava il ,

ce que la Cour a déjà décidé ainsi dans son arrêt
du 2 Décembre 1903 (B.L.J. XVI, 19) ;
Que le jugement dont appel pose comme principe qu'il est du devoir des patrons de sauvegarder leurs ouvriers le plus possible contre les
dangers résultant des machines qu'ils sont forcés
d'employer pour accomplir leur travail, sans
cependant indiquer en quoi l'appelante aurait
contrevenu à ce principe ainsi posé, et il ajoute
qu'étant responsabl e dLS acdJ ents provenant de
ce travail, si le · p atron n'établit pas que la faute
est à la victime elle-m ême, il doit être condamné
à pa.yer l'indemnité;
Qu'en faisant cela, les premiers juges semblent avoir adopté la théorie connue sous le
nom ·de l'inversion de la preuve qui forme la
base du régime sp écial et exceptipnnel institué
en certains pays étrangers et notamment en
France par la loi du 9 Avrill898, qui, se séparant
essentiellement du principe gén éral de responsabilité du droit commun, accorde une indemnité
à la victime d'un accident du travail sans avoir
à justifier d'une faute de la part du patron;
Qu'il y a là, non seulement une dérogation
injustifiée aux principes de droit, mais aussi un
procédé dangereux et de nature à jetfr de la
perturbation dans les rapports de patron à
ouvri er;
Qu' en rffet l e nouveau principe a été introduit
da ns les l égi slations étrangères à la suite d'une
loi spé ci ale qui ~>e ré git que cert ain es entreprises limitativement én um éré es et qui détermine
d'avance te quantum de l'ind emnité à allouer
qui v arie suivant les salaires touch és par la
vi ctime au moment de l'accident;
.
Mais si ce même principe était adopté en Egypte
moyenn ant des déci sions judiciaires suppléant
au ~ i : en ce de la l oi, il aurait un e application
b ~ aucoup plu s étendue et l es r estrictions et les
garanties dont il s'a git ci-haut n'existeraient pas.
Un petit patron pourrait se trouver ruiné parce
qu ' un éclat de f er est accidentellement entré
d ans l' œil de son ouvrier;
Qu e l'espèce actu elle démontre d'une mani ère
frappante combien il serait injuste de dispen ser
l'ouvrier de la preuve d'une faute à la charge
du patron .

448. - Adjudication. - (jugement d').
- Dispense de dépôt duprix.
La dispense du dépôt du prix d' adjudicati on ne peut être accordée qu e par disposition da us le jugement d'adjudi ca tion
même: postérieurement à l'adjudi cati on,
et même si les créanciers se mettent d'a ccord su r la dispense du dép ô t, le ju ge
Délé gué ne peut plus statuer sur laqu estion d e l a disp ense définitiveme nt rég lée,
sauf appel devant la Cour de celte partie
du ju geme nt, qui ne tombe pas sous l' appli cat ion de J' articl e 668 C. Proc.
(Cour d'Appe l, 2me Ch. P rés . M. A . de So uza Larcher ,
18 Ma i t9 tti . - El Sayed bey Mohamed Khabacha c.
Greffier eu Ch ef <ltt T ri buna l Mixte du Ca ire et aulre,) .

Note. - Ain si ju gé par confirm. d'une Ord.
Cai re, 22 Décembre 1915, Gaz., VI, 48- 124:
A ttendu que si l e tri bu nal des adj udicat ions,
peut, au x term es des art. 656, 657 C. P r. , avant
l 'a dj udicat ion p ronon cer un juge ment sépa ré
rejeta nt ou admet ta nt l' offr e de cau ti on, pour
ga r antir le pr i x d ' adju di ca t ion , il ne peut ri en
fa i re en cc q ui concerne le pa i emen t ou l a di spe nse de pa i eme nt ou le tl épôt d u p r ix , cl ans le s
30 j ours ap r ès l e jugemen t d'adju di ca t ion, l 'a rt .
670 C. Pr . déc l arant form ell ement q ue le pr ix
de vra être déposé à l a Caisse dans l es 30 j ours
après que l 'adj udica ti on se r a devenne définiti ve,

sauf disposition dans le jugement d'adjudica tion
dispensant du dépôt de toul ou partie du pri x ;

Que pen importe si, postérieurement, les créanciers ont pu être d'accord sur la dispense du
dépôt, le juge ne pouvant plus statuer sur la
question de la dispense définitivement réglée,
sauf appel devant la Cour de cette partie du jugement qui ne tombe pas sous l'application de
1'art. 668 C. Pr. (Arrêt du 11 Mai 1916 J;
Que comme à bon droit le jugement dont appel
le déclare, les parties n'ont qu'à s'en prendre à
elles-mêmes de ne pas avoir demandé en temps
utile la dispense;
Que d'autre part l'art. 698 , qui vise la folle
enchère pour défaut d ' accomplissement des
clauses du cahier des charges, ne .donne compétence au juge des adjudications que pour statuer
sur les contestations qui peuvent survenir dans
cette procédure spéciale, sans pouvoir 1'étendre
à une yuestion définitivement réglée par le jugement d'adjudication.

449. - Adjudication. - jugement
statuant sur la caution. - Appel.
Si le jugement d'adjudication n'a pas
seulement prononcé l'adjudication, mais
a aussi statué sur l'incident prévu et réglementé par les articles 656 et 657 C. Proc.
en vertu desquels le Tribunal peut 1°) dès
av ant l'adjudication prononcer un jugement séparé rejetant ou admettant l'offre
de caution, ou 2°) rejeter ou admettre co::tte
offre en même temps que le jugement
d'adjudication, cette seconde partie du
jugement est susceptible d'appel, et n'est
point régie par l'art. 668 C. Proc. au~
termes duquel, en ce qui concerne l'adjudication, l'appel ne peut être formé que
pour vice de forme seulement et dans les
cinq jours du prononcé.
·
<Co ur d'Appel , 2me Ch. Prés. M. A. de So uza Larcher,
Il 'Yla i 1916. - Ma11sour effendi Ch éd id c. Mortgage Cy
of Egy pt Ltci et a utres) .

450. - Appel. vabilité.

Motivation. -

Rece-

Il suffit, pour répondre au vœu de la
loi, d'éuoncer les gri efs sur lesquels se.
base l'appel ant, de manière à ce que le
but de l' appel soit suffi samment indiqué,
et il n'e st pas nécessaire que l'appelant
entre dans le détail et Je développement
de s~ s moy ens. Si la jurisprud en ce a fort
jus te ment annulé des act es d' appel où
l'a ppela nt se bornait à di re ,, q u'à tort ou
« par erreur les prem iers ju ges l' ont con" da mné, • ou bi en » qu 'i l fera va loi r ses
« mot ifs en temps et li eu " , ce qui équiv aut à 1111 e absence complète de motifs, .
on ne sa uïait en d ire aut an t d' un acte
d'app el où l'app elan t, déclaré 11 0n recevalJh: pour défau t de q ual ité, affir me qu'à
to rt les premiers ju ges ont admis cett e fin
de non rec evoir, et qu ' il a qu alité en fait
et en droit : l'én oncé de ce moyen , si peu
préc is qu'il soit, suffit à rendre va l able
l' act e d' app el.
(Cour d' Appel, 2me Ch . P rés. i\1. A . de So uza Larc her,
11 Ma i 19 16. - Abdel Al Hassan El Nimr c. Agr ic ul tura l
Bank of Egyp t et aut res).

45 1.- Appel.- R ece vabilité.- Taux,
N 'est pas sus ceptibl e d'appel, à ra ison
du ta11 x , l è j ugem ent qu i, quoiq ue appe lé
à décider si l'inex éc uti on d'une comm ande.
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était ou non imputable à une partie, n'a
pas eu à statuer sm des restitutions ou
dommages dépassant L.E. 100.
(Cour d'Appel, 3me C'h. Prés. M. P, Bernardi, 23 Mai 1916.
- Sa iii Modiano c. C:. W. de Gerber).

452. - Aveu. - Indivisibilité.
La loi ne fait aucune distinction d'après
la manière dont l'aveu a eu lieu: au contraire elle pose d'une fi1çon générale la
règle de l'indivisibilité de l'aveu foumi
ou provoqué en justice.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
4 Mai 1916. - Cls El Heddeni c. Anglo Egyplian Bank
et autres).

453. - Banqueroute. - Faillite. Mineur de• 21 ans.
Le mineur de 21 ans qui n'a pas reçu
l'autorisation de se livrer an commerce
dans les conditions de l'art. 10 C. Com.
ne peut avoir la qualité de commerçant,
et, par suite, ne peut, à raison de cette
qualité, être poursuivi comme banqueroutier, s'agissant là d'un délit d'une
nature spéciale et distincte des autres
crimes et délits prévus par le Code Pénal,
et dont les commerçants faillis peuvent
seuls être déclarés coupables.
(Cour d'Appel, Ire Ch. stat. en Cass. Prés. M.F. Laloë,
3 Mai 1916. - Mohamed Mohamed Khalil El Kabbani
c. Ministère Public).

454. - Cassation. - Chose jugée. Prescriplion. - Banqueroute.
1.- En matière criminelle, les exceptions
qui tiennent à l'ordre public, comme la
chose jugée ou la prescription, ne sont
pas des moyens de fond et peuvent être
relevés pour la première fois devant la
Cour de Cassation.
Il. - La mention au jugement de condamnation que le prévenu est coupable
de banqueroute simple à raison des prélèvenlents excessifs accomplis ''depuis un
« temps non prescrit» est insuffisante et
ne permet pas de vé1 ifier si l es premiers
juges ont tenu compte des règles particulières auxquelles le calcul de la prescription est soumis, en matière de banqueroute, et qui diffèrent suivant qu'il
s'agit de faits antérieurs ou postérieurs
à la date de la cessation des paiements,
les premiers, tels que le s· prélèvements
excessifs, ne prenant le caractère de délits
que lorsqu'ils ont été commis en état de
cessation de paiements.
(Cou_r d'Appel, !reCh. stat. en cass. Prés. M.F. Laloë,
10 Mat 1916. - Nabth S. Achonry c. Ministère PuLiic).

455. - Compte-courant. - Acte de
commerce. - Compétence commerciale.
- Compétence ratione materiœ.
1. - Si le compte courant n'a pas nécessairement le caractère commercial rendant
toujours Je Tribunal de commerce compétent à connaître de l'in stance qui a pour
but le paiement de la dette en résultant
il emprunte toutefois ce caractère s'il est
né entre deux commerçants ou si les
opérations qu'il a pour but de créer ou
de faciliter, et qui constituent des chefs
de compte, sout des opérations de commerce.

II. - Il est de principe que les parties
ne peuvent renoncer ni tacitement ni expressément à la compétence ratione materire découlant de l'essence même de la
cause.
(Cour d' Appt!, 1re Cil. Prés. M. F. Laloë, 10 Mai 1916.
- Mikhaïl Efleudi Bersoumi et autres c. Bank of Egypt
en liq .).

456. - Courtier. - Commission de la
Bourse des Valeurs. - Taxe. - Opposition. - Tarif des courtages. - Règlement de la Bourse.
1. - L'oppositiün à la taxe allouée par
le Président du Tribunal Civil doit nécessairement être portée devant ce Tribuual,
même si la taxe a été demandée à ·titre
de courtage et conformément au Règlement
de la Bour::;e.
Il.- La Commission de la Bourse, cons
tituant un organe de Direction et d'Administration, n'agit point comme courtier
daus l'accomplissement du mandat qu'elle
reçoit de justice pour la vente de valeurs;
elle ne peut donc être rémunérée pa1·
un courtage calculé sur lè moul ant des
enchères, et qui potinait atteindre une
somme hors de proportion avec le travail
accompli, mais par une allocation calculée
équitablement d'après le temps employé
et les autres circvnstanccs de la cause,
et no11 d'ap1ès un tarif fixe.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 24 Mai 1916.
- Banque Impériale Ottomane c. Commission de la Bourse
des Valeurs d'Alexandrie).

Note. - 1. - Confirm. Jug. Ci v. Alex.
14 Février 1914, Gaz., IV, 103-249.
II. - lnfirm. même jugement.
I-ll. - L'arrêt expose:
Suivant exploit en date du 22 Avril 1914, la
Banque Impériale Ottomane a régulièrement
interjeté appel du jugement du Tribunal Civil
d'Alexandrie du 14 février précédent, qui a
rejeté son opposition à la taxe allouée par te
président du Tribunal à la Commission de la
Bourse des Valeurs, en sa qualité de mandataire
de justice, chargée de procéder à la vente aux
enchères pub!iques de titres remis en gage à la
dite banque par C. O. Zervudachi et Fils.
Dans ses conclusions, la Banque appelle
l'attention de la Cour sur la compétence de la
juridiction saisie; elle déclare, d'ailleurs, s'e n
référer à justice. Les premiers juges ont répondu,
avec raison sur ce point, que l'opposition à la
taxe allouée par le président du Tribunal Civil
doit nécessairement être portée devant ce TribtlLial. Il importe peu que, devant cc magistrat
comme devant te Tribunal, la taxe ait été demandée à titre de courtage et conformément au
Règlement de la Bourse.
A l'appui de son recours, l'appelante soutient
que la décision déférée a violé l a chose jugée
entre les parties par un juge!llent du Tribunal
de Commerce du 25 /\l ars 1912 . Au fond, elle
soutient le mérite de son opposition en reprenant les motifs de ce jugement d'après lesquels
!a Commission de la Bourse ne peut prétendre
a un courtage m~is seulement à des honoraires
qu'elle évalue à L.E. 60.
Il est certain que le juge ment du 25 Mars 1912
a posé en principe que la Commission de la
Bourse, en remplissanî la mission qui lui avait
été confiée par la Justice, n'avait pas effectué
des opérations de courtage, mais avait exécuté
un mandat dunt ta rémunération ne pouvait être
obtenue q~e par l a voie de la taxe; it y a donc
chose Jugee sur ce point entre les parties. Le
jugement déféré du 14 Février 1914, l'a reconnu
dans une certa in e mesure, puisqu'il a admis
qu'il résultait de la décision que tes dispositions
du Règlement de la Bours<! n'étaient pas • juri-

diquement applicables • à la prestation fournie
par la Commission. lt a admis en outre qui! le
magistrat chargé de la taxe avait le droit de
consulter le Règlement, -ce qui peut être soutenu
mais, allant ensuite beaucoup plus loin, il ~
déclaré que le simple particulier, investi d'un
mandat de ju st ice, exercé en l'accompli ssant sa
propre protession et doit, dès lors, être rétribué
pour son travail suivant t'usage en la matière
lequel, pour la Bourse, serait consacré par 1~
Règlement.
Les premiers juges ont été ainsi conduits à
maintenir 1'ordonnance de taxe qui acco rdait à
la Commission une somme de P .T. 40.108,
représentant approximativement la moitié du
courtage plein, c'est-à-dire le courtage réduit
que le Règlement fixe pour les établis~ements
de crédit. ils ont donc violé la chose jugée et,
de plus, se sont contredits en faisant application
d'un tarif qu'ils venaient de déclarer n'être pas
juridiquement applicable.
D'ailleurs, alo1s même qu'elle n'admettrait
pas l'existence de la chose jugée, la Cour reconnaîtrait le méri te de l'appel. Elle estime que le
courtagè n'est dû qu'aux courtier;> et que la
Çommission de la Bourse ne peut y prétendre
puisqu 'e lle est chargée seulement de J'admission
des courtie rs, de leur surveillance, de la cote
des liquidations, etc. c'est-à-dire qu'elle cons:
titue Ut! organe de direction et d'administration.
La Co1nmission allègue, it est vra i, que, lorsqu'elle effecll!e des ventes pour le compte des
courtiers, elle se fait payer tlll courtage par le
courtier-vendeur; mais, dans ce cas, elle remplit
véritablement _te rôle de courtier, tandis que,
dans l'accomplissement du mandat qu'elle reçoit
de ju stice pour la vente de valeurs, elle n'a à se
livrer à aucune démarche, et se borne à recevoir
les enchères, qui peuvent être portées par de
simples particu lie rs, puis à constater la plus
élevée. La prestation ainsi fournie pot!~ !'exercice du mandat, c'est-à-dire pour la vente, ne
peut être rémunérée par une commission ou
courtage calculés sur le montant des enchères
courtage qui, comme dans l'espèce, pourrait
atteindre une somme hors de proportion avec te
travail accompli, mais par une allocation cal~
culée équitab len!'ent d'après le temps employé
et les autres circonstances de la cause.
L'arbitrage auquel le ju ge doit se livrer suppose une libre appréciation de sa part de 1'affaire
gérée et des soins qu'elle a nécessitées; ii exclut
donc l'application, même atténu ée , d'un tarif.
C'est ce que les premiers ju ges ont perdu de vue.
En s'inspirant des princ1pes ci-dessus exposés,.
ainsi que des indications fournies par les parties.
sur. le nombre des titres vendus et le temps
exigé pour leur vente, la Cour estime qu'il y a
lieu de fixer à L.E. 100 te montant des honoraires
dûs à la Commission de la Bourse.

457. - Créancier gagiste. - Responsabilité. --- Effets de commerce. -- Recouvrement. - Tiers convenu.
Le créancier gagiste q11i a été désintéressé, et qui ne détient plus les effets decommerce qui lui avaient été donnés en
gage, que comme tiers convenu pour compte
d'un autre, n'a plus l'obligation, à défaut
de tout accord contraire, d'en soigner
l'encaisse1nent, mais seulement, âliX termes
de l'art. 666 C. Civ., celle dè conserver
matériellement les effets.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Pt és . M. A. de Souza Larcher,
4 Mai 1916. - Vita Çuriel c. Cts Boubli).

458. - Délits d'audience. - Recours
en cassation. - Chambre Mixte. - Tri• buna/ de Commerce. -Procès- verbal d'audience. - Preuve des délits d'audience.
- Résistance et voies de fait corlfte les
Gardes du Tribunal.
1. - Le jugement civil ou commercial

qui prononce une peine pour délit d'au~
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dience doit être considéré comme rendu
en matière répressive, et, par suite, le
recours dont il est l'objet doit être porté
devant la juridiction supérieure répressive.
JI. - S'agissant d'une audience tenue
par une Chambre Mixte (civile et commerciale), la présence à l'audience, constatée par le procès verbal, des deux
négociants juges assesseurs suffit pour
établir la constitution du Tribunal de
Commerce et le rendre compétent pour
connaître des délits commis à son audience
(art. 66 C. Proc.) et ce alors même que
Je délit aurait été commis à l'occasion des
réclamaliüns formées par le prévenu dans
une affaire relevant de la Chambre Civile.
Ill. - En matière de délits d'audience,
le juge est appelé par la loi à réprimer
des faits dont la matérialité peut ne résulter que de sa seule affirmation.
IV. - Le délit de résistance avec violences et voies de fait contre les Gardes
<lu Tribunal rentre dans la compétence
répressive des Tribunaux Mixtes aux
termes de l'art. 8 Titre Il R.O.J, qui énumère les délits commis contre l'exécution
de sentences et de mandats de justice,
et qui, sous la lettre a, précise le délit
de résistance contre les agents de la force
publique, -dont font partie les gardes·
du Tribunal aux termes de l'art. 39 R.O.J.,
- chargés de prêter main forte à l'exécution des mandats de justice.
Ne donne pas lieu à cassation l'erreur
commise dans le jugement en se référant
à l'art. 7 titre Il R.O.J. qui ne vise que
les délits commis contre les magistrats,
les jurés et les officiers de justice.
(Cour d'Appel, Ire Ch. stat. en Cass. Prés. M.F. Laloë,
10 \<lai 1916. - Lorenzo Canestracci c . Ministère Public).

459.- Demande reconventionnelle.
Recevabilité. - Créance exigible.
Aux termes d'une jurisprudence cons1ante, on ne peut subordonner l'action
iendant à obtenir paiement d'une dette
exigible, au résultat éventuel et incertain
d'une demande faite reconventionnellement, alors qu'elle est contestée et néces:site une mesure d'instruction.
-

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 17 ,'v\ai 1916.
-

Francesco Angelou c. Hoirs Khalil Sallam.

460.-Détournement d'objets saisis.
- Caractère punissable.- Validité de la
:saisie.
Le détournement par le saisi des objets
saisis existe au point de vue légal dès
que la saisie porte les caractères extérieurs
de cet acte, qu'elle est l'œuvre d'un officier public ayant qualité pour la pratiquer,
et que le saisi en a eu connaissance: il
n'appartient pas au saisi de se faire juge
de sa validité, qui ne peut être appréciée
que par les Tribunaux compétents. Les
tiers eux-mêmes, q11and ils ont laissé la
saisie s'accomplir sans opposition de leur
part, n'ont pas d'autre moyen de la combattre que la revendication.
(Cour d'Appel, t re CIL stat. en Cass. Prés. M. F. Lal oë,
2P4 Mai 1916. - Mohamed Ahmed Salem et autre c. Ministère
ublic).

Note.- Jurisprudence constante: voir arrêt
<lu 8 Mars 1916, Gaz. VI, 102-309, et note.

461.- Détournement.- Prescr!ption.
Date apparente.
On ne saurait se placer à la date apparente, portét dans le texte des actes
de ventes fictives ou dont le prix a été
détourné, pour faire courir le délai de
prescription, car il deviendrait loisible,
dans ce cas, de faire figurer à l'acte telle
date utile pour se couvrir par la prescription de trois années.
A donc bien appliqué !a loi au fait déclaré constant, le juge111ent pénal qui a
recherché la date réelle de l'acte de vente,
déterminée, ou par les éléments de la
cause rendant indiscutable la date, ou par
la date certaine, ou par' la transcription
qui a rendu l'acte opposable aux tiers.
-

(Cour d'Appel, 1re Ch. stat. en Cass. Prés. M. F. Laloë,
24 Mai 1916. -Amin Mvhamed Karim c. Ministère Public).

462. - Dire. - Disant décédé. - Nullité couverte oar l'intervention des héritiers.
- Tt ans ct iption du commandement. Nullité des ventes postérieures.- Caractère
de cette nullité.
1.- L'intervention des héritiers dans les
débats d'un contredit formé par inadvertance au nom de leur auteur décédé, couvre
la nullité résultant de cette faute.
Il. - La nullité d'une vente consentie
après la transcription du commandement
opère non seulement dans les rapports du
créancier poursuivant avec son débiteur,
mais aussi dans les rapports de celui-ci
avec son acheteur, parceque soit qu'on
Vèuille admettre que la transcription du
commandement porte une restriction à la
capacité du débiteur d'aliéner, soit qu'on
considère qu'elle frappe d'inaliénabilité
l'objet même, daQS les deux cas la vente
est entachée d'un vice qui affecte soit la
capacité des parties, soit l'objet du contrat.
(Trib. Civ. Caire, 3me Ch. Prés. M. Adlercreutz, 23
Mai 1916. - Hoirs Marie Bocli et Cts c. Jean Psikha).

463.- Enquête. - Renonciation tacite.
Audition des témoins. - Récusation.
En l'absence de la partie qui a été
autorisée à faire l'enquête èt qui a cité
les témoins, et en l'opposition de la partie
adverse à l'audition de ces témoins, le
juge ne peut les entendre. En effet l'absence de la partie peut signifier sa renonciation à l'enquête, où sa présence aurait
été nécessaire pour établir l'identité des
témo·ins au cas de doute, répondre aux récusations éventuelles, et enfin, aux termes
de l'art. 245 C. Proc., poser successivement les questions qu'elle entendait soumettre, ce qui seulement aurait pu permettre à la partie adverse ou au juge de
poser efficacement des questions complémentaires.
-

(Co ur d'Appel, 3me Ch. Prés·. M. P. Bernardi, 9 Mai
1916. - Ed. Papasian èsq. c. Kyriacos Moussa et Ctsl.

464. - Expropriation. - jugement
des nullités survenues depuis la fixation
du jour d' adjudication. - Nullités de
forme et nullités de fond. - juge délégué
aux adjudications.
·
Aux termes de l'exposé des motifs de
la loi qui a modifié l'art. 692 C. Proc.
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les nullités dont il est question au dit
article, et sur lesquelles le Tribunal doit
statuer sans qu'il y ait lieu à opposition
ou appel, ne sont que des nullités de
forme qui se seraient produites entre la
fixation du jour de l'adjudication et la
vente, telles que la question des placards
à apposer etc., tc1utes les nullités antérieures étant d'ailleurs définitivement écar~
tées par la déchéance édictée à l'art. 635.
S'il est soulevé devant le juge quelque
contestation touchant au fond du droit du
poursuivant, qui serait née après la fixation du jour de l'adjudication, le juge
délégué ne pourra pas statuer sur un
pareil moyen, mais devra renvoyer la
contestation devant le Tribunal, sauf toutefois à lui de passer outre à la vente si le
moyen paraît purement dilatoire, et dépourvu de toute base sérieuse.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
25 Mai 1916. - Dame Zobeida Hanem et autre c . Crédit
Foncier Egyptien et autre).

465. - Faillite. - Actes annulables.
-Fraude.
Il est de jurisprudence que la connaissance de la cessation des paiements et
même seulement du dérangement des
affaires du commerçant déclaré plus tard
en faillite, fait présumer l'intention frauduleuse de porter préjudice aux créanciers.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 16 Mai
1916. - Schneider et Rothaker et autres c. Nadr Moustafa).

466. - Faillite. - Cessation de paiements. - Dette litigieuse. - Aveu conditionnel.
Il est de jurisprudence constante qu'on
ne saurait considérer comme une cessation
de paiements de nature à déterminer
l'ouverture d'une faillite, le refus par un
commerçant d'acquitter une dette essentiellement litigieuse et sérieusement contestée quant à son chiffre par le débiteur
et surtout alors qu'aucun autre créancier
ne s'est présenté.
On ne saurait retenir qu'une créance
ne serait point litigieuse parce que le
prétendu débiteur aurait reconnu en référé
devoir le montant des loyers à lui réclamés,
alors que cette reconnaissance était toujours subordonnée à une réclamation du
chef du mauvais état des lieux; et il est de
principe que l'aveu qualifié, qui porte
sur un fait qui n'est reconnu que sous
certaines modifications, est toujours in·
divisible.
(Co ur d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 10 Mai 1916.
- Nicolas Papadopoulo c. Hoirs de feu Constantin Kahil
et autn:s).

467. - Faillite. -Déclaration de l'état
d'union. - Absence de recours.
Aux termes de l'art. 349 C. Com. la
déclaration de l'état d'union résulte de
plein droit de l'absence de propositions
concordataires, et la jurisprudence a appliqué ce principe en décidant qu'il ne
peut être revenu sur cette déclaration dès
qu'elle a été constatée par l'ordonnance
du juge-commissaire (arrêt du 7 Mai 1913),
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Le failli ne saurait donc, même en prétextant s'être libéré par voie de compensation vis-à-vis d'un unique créancier, et
n'avoir pas en conséquence eu à faire de
propositions concordataires, former appel
du jugement du Tribunal de Commerce
qui, à la suite de l' ordo nnance du jugecommissaire déclarant l'état d'union, a
-désigné un syndic définitif.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 17 Mai 1916.
- Mohamed El Sassy c. Anis Doss es·q .).

468. - Faillite. - Rétractation.
La jurisprudence de la Cours 'est affi rmée
dans le sens que si avant l'opposition à
un jugement en déclaration de faillite le
débiteur a désintéressé le créancier qui
a demandé sa mise en état de faillite, et
que ce créancier semble être le seul
créancier du commerçant poursuivi, rien
ne s'oppose à ce que la faillite soit rétractée.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. r.aloë, 10 Mai 1916.
- Agab Mohamed Nour c. Piromaly es·q. et autre).

469. - Fins de non recevoir. Opposabilité aux chargeurs. - Point de
départ du délai de 31 jours jïxé par l'art. 275
C. Cam. Mar.
1. -S'il est vrai qu'en principe la déchéance prévue par les art. 27 4 et 275 C.
Corn. Mar. s'applique seulement au cas
où la marchandise a été « remise " sans
protestation, c'est-à-dire où elle est arrivée
à destination et a été délivrée au destinataire, et qu'elle ne peut donc en général être opposée au chargeur qui, amené
à agir à défaut du destinataire, retire la
marchandise à la suite d'un naufrage ou
d'un échouement survenu en cours de
route, cette règle, cependant, reçoit nécessairement exception lorsque les circonstances prouvent que, au lieu de procéder
à de simples mesures conservatoires, le
chargeur a repris pleine possession de la
marchandise et a démontré qu'il avait agi
comme propriétaire.
II. - Lorsqu 'il est constant que dans
l'esprit du chargeur et de la Compagnie
de navigation, c'est dans la ville où ces
parties se trouvent, que les pourparlers
et le règlement éventuel du litige dev~.ient
être suivis, la protestation signifiée par
Je chargeur à l'agence de la Cie de navigation du port de relâche du navire, ne
peut être considérée comme le point de
départ du délai de 31 jours fixé par
l'art. 275 C. Com. Mar.; ces délais ne
peuvent commencer à comir qu'à la date
de la rupture des pourparlers entre parties.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. ~~- F. Laloë, 17 Mai 1916.
- N . .1. Goar c. Ci e d'Assurances « Ru ssia > et autre}.
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Note. - 1. - Confirm. jug. Comm. Alex.
Mars 1916, Gaz. VI, 104-319.
1-11. - L'arrêt expose:

Suivant explo it en date du 18Mars 1916, Edwin
Goar a régulièrement interjeté ajlpel du j ugement du Tribunal de Commerce d'Alexandrie du
6 du même mois qui, après avo ir posé en principe que la 1elâche à Lisbonne, Jlris comme port
de refuge par le vapeur Rhodos, sur lequel il
avait chargé 500 tonnes de graines de coton,

était couverte par la police d'assurance contre
les risques de guerre signée par la Cie Rossia,
l 'a déclaré déchu de son action contre cette
Compa gn ie et a mis hors de cause la Deutsche
Levant Linie.
L'appel tend à faire dire que la déchéance
prévue par l'art. 275 du Code de Commerce ne
trouve pas son appl ication dans l'action intentée
par le chargeur pour le dommage causé aux
marchandises par lui retirées en cours de route,
et, dans tous les cas, que, dans l'espèce, la prescription de cette action n'a pu commencer à
courir que le 8 Janvi er 1915. Au fond, l'appelant,
considérant que la décisioil déférée reconnaît le
mérite de sa réclamation, conclut à la condamnation de l a Compagnie Rossia au paiement de
la somme de P.T. 217031 3/ 10 et subsidiairement
à la condamnation de la Deutsche Linie au
paiement de l a même somme. Mais, à la barre,
et pour l e cas où la Cour aurait à examiner
l'hypothèse subsidiaire, il a conclu au sursis
jusqu'au vidé par la juridiction compétente entre
Goar et la Compagnie de Navigation de la question d'avarie grosse ou non.
Le premier moyen invoqué à l'appui de l'appel
sur la déchéance n'est pas fondé. II est vrai que,
en principe, les déchéances prévues par l es
articles 274 et 275 s'app liqu ent seulement au
cas où la marchandise a été • remise • sans protestation, c'est-à-dire où elle est arrivée à destination et a été délivrée au destinataire; el les ne
peuvent donc, en général, être opposées au
chargeur qui, amené à agir à défaut du destinataire, retire les ma1 chan dises à la suite d'un
naufrage ou d'un échouement survenu en cours
de route. Mais cette règle reçoit nécessairement
exception lorsque les circonstances prouvent
que, au lieu de procéder à de simples mesures
conservatoires, l e chargeur a repris pleine possession de la marchandise et a démontré, comme
dans l'espèce, ainsi que les premiers ju5es l'ont
établi, qu'il avait agi comme propriétaire. On
peut ajouter aux circonstances qu'ils ont relevées qu'il r ésulte de la convention intervenue
entre Goar et la Deutsche Levant Linie, le 16
Novembre 1914, que le voyage du Rlwdos a été
reconnu <terminé • à Lisbonne.
La Cour retient au contraire le second moyen.
Il est constant que, le 3 Octobre 1914, la maison
Goar a formulé des réservl:!fl vis-à-vis de l'agent
de la Compagnie Rossia avec lequel elle avait
contracté à Alexandrie, en lui demandant de lui
indiquer le nom de son représentant à Lisbonne
• pour que l es constatations fussent faites en sa
<< présence•; que le 6 Octobre l'agence, en fournissant le renseignement, a fait savoir qu'elle
ne pouvait <<examiner la réclamation qu'après
«production d'un extrait du livre de bord •; que
cet extrait lui ayant été communiqué le 26
Décembre, l'agent de la Rossia a répondu le
8 Janvier que la relâche du Rllodos à Lisbonne
n'avait pas été forcée et qu'en outre la police
garantissait seulement l es risques de guer re et
ne couvrait pas l 'avarie de la marchandise . Cette
correspondance démontre que, dans l'esprit des
deux parties, c'était à Alexandrie que les pourparlers et le règlement du litige, s'il s'élevait,
devaient être suivis, l'intervention de l'agence
de Lisbonne n'ayant été demandée que pour
rendre contradictoires les constatations matérielles faites dans ce port. La protestation qui y
a été signifiée le 9 Novembre et la notiiication
du 26 du même mois ne peuvent donc être col~
sidérées comme le point de départ du dél ai de
31 jours fixé par l'art. 275; ce délai n'a commencé à courir que l e 8Janvier, c'est-à-dire à la
date à l aque ll e la Compagnie Rossia a rompu
les pourparlers ouve rt s les 3 et 6 Octobre, et a
déclaré pour la première fois qu'elle déclinait
toute responsabitilé. L'exploit introductif d'instance si gnifié le 16 Janvier l'a donc été en temps
utile et il y a lieu de réformer la décision déférée
qui a admis le contraire.
Mais la Cour ne croit pas devoir pi!SSer actuellement à l'examen du fond qui lui est soumis
par l'appelant. Elle se réserve expressément de
vérifier le mé1 ite de la décision déférée dans
celle de ses dispositions aux termes de l aquel le
• la police d'assur~nces couvre le risque de
• gue1 1 e encouru park fait d<~ refuge du Rh odos

"à Lisbonne,, et, surtout, la portée de cette
dispo,ition.
Elle retient, en outre, d'une part, que dans sa
protestation du 31 Octobre 1914 à Lisbonne
contre la Deutsche Levante Linie, à raison de la
relâche du Rhodos, Goar a • exclu la possibilité
« de la considérer comme une avarie grosse>, et
que, dans sa convention du 16 Novembïe avec
cette Compagnie il a contesté de nouveau ce
caractère en s'engageant à soumettre le règlement de la question au juge commercial de la
juridiction de Lisbonne, tandis que, d'autre part,
son exploit introductif de la prés ente instance
demande la réparati on du dommage causé à sa
marchandise par la relâche à Lisb onne, pris
comme port de refuge, c'est-à-dire une avarie
grosse, et ce tant à la Compagnie Rossia qu'à
la Deutsche Levante Linie.
L'appelant soutient, il est vrai, que sa demande
de condamnation n'est pas formulée sol idairement contre les deux Compagnies, 1nais à titre
subsidiaire seulement contre la Compagnie de
Navigation et il ·conclut au sursis, en ce qui
concerne celle-ci, jusqu 'au vidé de la question
à Lisbonne. La Cour estime que, malgré cette
absence de solidarité dans la responsab'tité des
deux Compagnies, la responsabilité de l'une
dépend si étroitement de la responsabilité de
l'autre, qu'il existe une connexité évidente entre
les actions qu'elles ont fait naître, et que, par
suite, elle doit surseoir à statuer également
vis-à-vis des deux . Il est certain, en effet, qw~ si
les Tribunaux Portugais, seuls compétents p our
statuer sur ce point entre Goar et la Compagnie
de Navigation, vienn ent à déclarer que la relâche
du Rlzodos à Lisbonne constitue une avarie grosse,
la cargaison devra contrihuer au règlement des
conséquences de celle-ci, et il semble que,
malgré l'indépendance des juridictions, cette
décision pourra engager la responsabilité de la
Compagnie d'assurances. Au contraire, uue déclaration des mêmes Tribunaux négative sur la
même question, rendrait peut-être les prétentions de l'appelant difficiles à soutenir vis-à-vis
de la Rossia.

470. - Gage. - Garouka. pour défaut de possession.

Nullitê

La simple qualification de « Rahn Oarouka » qui se trouve dans un acte de
gage, ne peut pas remplacer la mention
du fait précis de la consignation par le
débileur au créancier des biens donnés
en gage.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 30 Mai
1916. - •11ohamed bey Loutfi c. Agricultural Bank of
Egypt et autres).

471. - Honoraires de défense. Assistance judiciaire. - Bénéfice propre
de l'avocat.

En matière d'assistance judiciaire, les.
honoraires de défense à charge de la
par!ie adve rse constituent, aux termes de
l'art. 251 1-<.0], le bénéfice propre de
l'avocat défenseur.
(Cour d' App el, 2me Ch. Pres. M. A. de Snuza i.archer.
11 Mai 1916. - Albert Louis Hen ri de GailharJ c. Aly Aly
Abùou et autres).

472. - Hypothèque. - Garantie des
intérêts. - Droits des créanciers chirographaires.
1.- La loi de 1912, qui a modifié J'art. 692
C. Civ., n'étant pas une loi de procédure,
ne peut avo ir un effet rétroactif.
Il . - Les dispositions de l'ancien art. 692
C. Civ. ayant été édictées dans l'intérêt
général du commerce, et surtout pour protéger les tiers, qui, se confiant au contenu
des registres hyp othécaires, ont avancé
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de l'argent à un propriétaire d'immeuble,
contre toute surprise de la part des créanciers inscrits au moment de la distribution,
ne permettent aucune distinction entre
créanciers inscrits et créanciers chirographaires, ces derniers ayant même plus
que les premiers besoin d'une certaine
protection. Dès lors le créancier chirographaire peut opposer au créa.ncier inscrit
la limitation consacrée par l'art. 692 C. Civ~
1

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 30 Ma
1916. - Aly Abdalla c. Nessim Yared et autres).

Note. - Confirm. jug. civ. Alex. 7 Décembre 1915.
1. - V. sur ce point: De l'Interprétation
et de la Portée du nouvel article 692 C. Ci v.,
par V. Falqui-Cao, Gaz. III, p. 19.

Instruction pénale. - Secret.
Nullité.
I. - L'art. 49 C. Instr. Cr. ne prévoit
473. -

-

pas de nullité pour Je cas où, contrairement à ses termes, le prévenu obtiendrait
connaissance de J'instruction.
II.- La communication d'une instruction
pénale faite à un tiers dans un intérêt civil
ou commercial peut constituer une irrégularité de la procédure civile ou commerciale si elle fournit à ce tiers des
moyens qu'il n'aurait pas connus sans elle:
mais, étrangère à l'information pénale,
elle n'est pas de naiure à la vicier.
(Cour J'Appi'l, Ire Ch. stat. en Cass. Prés. M.F. Laloë,
24 Mai 1916. - Mikhaïl Awadalla et a1tlres c. Ministère
Public).

Note. -

L'arrêt expose:

Le pourvoi est basé sur les dispositions de
J'art. 153 et notamment sur Je motif que la procédure serait nulle à raison de la violation du
secret de l'Instruction Criminelle.
La défense invoque les débats d'une instance
comtuerciale en revendication, intentée par El
Sayed Kaddous contre le syndic de la faillite
M. Awadallah, lesquels ont établi que Je syndic
avait eu communication de l'instance pénale
avant sa clôture et elle soutient que cette violation du secret de l'information aurait pour conséquence la nullité de celle-ci. S'appuyan't sur
l'idée que " il n'y a pas de loi sans sanction •,
elle prétend que la sanction du secret de 1'instruction :ne peut êt!e, quand il a été violé, que
la nullite de cette Instruction.
La Cour ne peut retenir le moyen.
L'instruction n'est secrète, en droit mixte,
qu'en ce sens que le prévenu et la partie civile
n'ont pas le droit d'en exiger la communication
avant qu'elle ne soit achevée; c'est ce que dit
nettement l'art. 49 du Code d'Instruction Criminelle, qüi, d'ailleurs, ne prévoit pas de nullité
pour le cas où, contrairement à ses termes, le
prév enu obtiendrait d'avoir cotinaissance de
l'information .
Quant à la communication faite à un tiers dans
un int érêt civil ou commercial, le Cod e d'Instruction Criminelle ne pouvait pas IJ prévoir
puisqu'elle est étrangère à l'information pénale
tt n'est pas de nature à l'affecter; elle peut constituer une irrégularité de la procédure civile Oll
commerciale si elle fournil à ce tiers des moyens
qu'il n'aurait pas connus sans elle; il appartient
alors à la juridiction saisie, soit de les écarter
du débat, soit de surseoir à statuer sur le litige
qui lui est soumis jusqu'à ce que la condamnaIton pénale intervenue permette de considérer
c~s éléments comme acquis aux intéressés. Il
re3ulte des conclusions de la défense que, dans
le procès dont il ~·agit, le T!"lbunal de Commerce s'est arrêté à la première solution.
Dans tous les cas, et en admettant que l'irrégularité existe, même au point de vue ùe la

procédure pénale, elle ne peut être considérée
comme constitl!ant une véritable nullité, d'abord
parce qu'il n'y a de nullité qu'autant qu'elle est
expressément prévue par la loi, ce qui n'existe
pas pour la communication incJiminée, et ensuite
parce que celle-ci n'a porté aucune atteinte aux
droits de la défense du prévenu dans la poursuite pénale, ni, par suite, vicié la procédure
dans sa substance même .

paiement du courtage entre mandant et
mandataire, pour demander une quotepart dans ce courtage.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. '\. de Souza Larche r,
11 Mai 1916. - Th. Vafiadis tl Co c. Constantin Lcvidis
et autre).

477. -

Mise en demetiTe. -

Inter-

prétation des contrats.
47 4.

-

- Jugement définitif. - Sursis.

Appel. -

Recevabilité.

Les jugements se divisent en jugements
d'avant dire droit et jugements définitifs.
Il y a trois sortes de jugements d'avant
dire droit: le jugement provisoire, le jugement préparatoire et le jugement interlocutoire; et deux catégories de jugements
définitifs: ceux qui terminent les contestations et ceux qui sont relatifs à des
incidents du procès, et qui n'ont pas pour
objet la preuve et l'instruction du fond
de l'affaire, notamment les jugements qui
statuent sur une exception d'incompétence
ou de nullité, sur une intervention, sur une
péremption d'ï'nstance, sur l'irrecevabilité
de J'action pour défaut de qualité, etc ....
Les jugements définitifs de cette dernière
catégorie sont toujours susceptibles d'appel dans les cas où la loi le permet. Tel
est le cas d' un jugement ordonnant le
sursis jusqu'au vidé définitif du litige
pendant par devant la juridiction indigène.
(Cour d' Appel, 2me Ch. Prés. M. A . de Souza Larch er,
18 Mai 1916 . - Pantazis O. Chiotis c. Sélim Moussalem
et autres ).

Note.- V. arrêt J•r Mars 1905, Bull. XVII,
149; El Cada IV, 119; Dalloz rép. XXIX, 237.
475. - Mandat. - Procuration équivoque. - Opération contestée. - Désaveu
tardif du mandant.- Société. - Succursale.
Aux termes de l'article 648 C. Civ. le
mandant doit déclarer dans un délai raisonnable s'il entend ratifier ou désavouer
ce qui a été fait en dehors des pouvoirs
qu'il a conférés.
Le fait par les directeurs d'une succursale d'un établissement financier de
traiter une opération avec un client et, par
leur attitude décidée et dépouillée de réserves, de laisser croire qu'ils avaient
qualité pour faire cette opération, peut
suffire à engager effectivement l'établissement qu'il représentent (alors surtout
que leur procuration prête à équivoque),
lorsque le siège social omet de répondre
dans un délai raisonnable - 3 mois et
demi en l'espèce - et permet ainsi de
croire qu'il n'a rien à objecter contre la
dite opération.
(Trib. Civ . Caire, 4me Ch. Pr'és. M. Van den Bosch, 16
Mai 19 16 . - Sélim bey Acclimandos c. Banco di Roma).

476. -

Mandat. -

courtier. -

Tiers chargé par le
Intervention.

Le mandant ne contracte aucune obligation vis-à-vis du tiers employé par le
mandataire pour l'aider ou même pour
traiter l'affaire; ce tiers n'a d'action que
contre celui qui J'a employé, et n'est pas
recevable à intervenir dans l'instance en

I.- Une simple demande, à laquelle il n'a
pas été donné suite, ne constitue pas une
mise en demeure pouvant donner lieu, au
sens de l'art. 178 C. Civ., à des dommages
intérêts pour défaut d'exécution entière
ou partielle d'un contrat.
II. - L'exécution donr,ée par les parties
elles-mêm~ à un contrilt, en constitue la
meilleure interprétation: par application
de ce principe, toutes les fois qu'une
partie, pendant la durée d'un contrat, n'a
pas pensé à élever certaines prétentions,
notamment à l'occasion de l'envoi périodique de comptes, ou n'y a pas insisté,
il y a lieu de présumer le mal fondé des
prétentions tardivement formulées.
(Cou r d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 16 Mai
1916 . - Homère Sayour c. Agence Lubin en liq.).

478. -

Nationalité hellénique. -

Contestation parle Gouvernement Egyptien.
- Certificat consulaire. - Conventions
du 2 Févtier 1890, du 21 Novenibre 1896,
et du 28 Mai 1903.
Le certificat de nationalité hellénique
par l'autorité consulaire est suffisant pour
établir cette nationalité dans le cas de
contestation de la nationalité d'une partie
faite par J'autre partie.
Mais, dans le cas de contestation de la
nationalité faite par le Gouvernement luimême, le certificat consulaire n'est suffisant
que pour les originaires du Royaume grec
et leurs descendants, et ceux qui ont obtenu la naturalisation grecque avant 1869,
et leurs descendants, les personnes appartenant à ces deux premières catégories
ayant toutes indistinctement été reconnues
comme sujets hellènes.
Par contre, les personnes appartenant à
la 3m• catégorie, savoir celles qui ont
obtenu la naturalisation après 1869, ne
pouvant être reconnues. comme sujets
hellènes qu'à diverses conditions, c'est
à bon droit que la Juridiction Mixte, saisie
d'un litige entre Je Gouvernement Egyptien
et des personnes qui n'établissent pas
appartenir à l'une des deux premières
catégorie's, surseoit à statuer jusqu'au vidé
du conflit existant entre les autorilés consulaires grecques et Je Gouvernement
Egyptien.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
18 Mai !916. - Antoine Fafalios et Cts c. El Sayed Bakri
effendi Ahmed Khalil el Rafal.

Note. -

L'arrêt expose:

Attendu que saisi de l'action intentée par Antoine Fafalios et consorts contre El Sayed Bakri
Effendi Ahmed Khalil el Raffa, le Tribunal Civil
du Caire avait, par son jugeme nt du 8 Novembre
1915, sursis à statuer jusqu'au vidé du conflit
exist< nt entre les autorités consulaires grecques
et le Gouvernement Egyptien au sujet de la
nationalité des demandeurs;
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Attendu que ceux-ci ont relevé appel du d!t
jugement et qu'ils soutiennent qu'aucun co~fl1t
n'a jamais existé entre leurs au ton tés consula1res
et le Gouvernement Egyptien au sujet de leur
nationalité en ce sens que ce dernier ne l'aurait
jamais contestée et que l'etî~-il fait. an surplus,
les certificats par eux produ1ts suffisent amplement pour l'établir;
Attendu sur le premier moyen, que l'existence
du conflit' est dûment établie par le certificat
délivré à la date du 18 Mai 1915 à l'intimé par
le Ministère des Affaires Etrangères, dans lequel
il est formellement déclaré que le Gouvernement
Egypti en considère les demandeurs comme sujets locaux;
Attendu, sur le second moyen, qu'il f~ut d!s~
linguer entre la contesta.tion de la nallonail!e
hellénique d'une partie fa1te pa~ une. a~tre. partie
et la contestation de cette nal!onaltte fa1te par
Je Gouvernement Egyptien lui-même;
Que le certificat de l'autorité consulaire att~s
tant cette nationalité, suffisant dans le prem1er
cas pour l'établir, pourrait ne pas suffire toujours dans le second;
Attendu, en effet, q•Je la convention du 2 Février 1890, expliquée ct complétée par ~elle~ du
21 Novembre 1896 et 28 Mai 1903, a etablt un
régime spécial pour la solution des qu.estions
de nationalité surgies ou pouvant surgir dans
l'avenir entre la Grèce et I'Egypte au sujet des
hellènes établis dans ce dernier pays;
Attendu que par cette convention les sujets
hellènes ont été divisés en trois catégories comprenant: la première ceux qui sont originaires
du Royaume Oree et leurs descendants, . la .seconde ceux qui ont obtenu la naturalisatiOn
grecque avant 1869 et leurs descendants, e.t la
troisièm e ceux qui ont obtenu cette naturalisation après !869;
Attendu que si les personnes appartenant aux
deux prt!m ières catégories ont été toutes indistinctement reconnues comme sujets hellènes, il
n'en a pas été de même de celles appartenant à
l a troisième;
Que la reconnaissance de ces dernières comm.e
suj ets hellènes a été soumise~ à di.verses. conditions et notamment à la vénftcat10n prealable,
dans 'un délai déterminé, par une commission à
cet effet instituée, de leurs titres de naturalisation;
Attendu que ce n'est qu'au cas où les appelants auraient établi par la production de certificats rédigés conformément aux modèles arrêtés
p.tr l'accord du 21 Novembre 1~?6 qu'ils. ap~ar
knaient à 1'une des deux premieres categones,
que le Tribunal aurait. pu p.asser o~tr.e à la contestation de leur nahonalité helle111que de la
part du Oolivernement Egyptien ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce;
Que les certificats produits par les appelants,
certificats non rédigés du reste conformément
aux modèles précités, n'établissent rien de pareil;
Attendu que si, comme tout porte à le croire,
les appelants appartiennent à la troisième catégorie, le fait qu'ils se seraient établis en Egypte
bien postérieurement à la convention du 2 Fétrrier 1890 ne saurait leur créer une situation
privilégiée et les soustraire à l'accomplissement
des conditions et formalités imposées par la dite
convention;
Attendu que c'est à bon droit que par son
jugement dont appel le Tribunal du Caire a dans
ces conditions sursis à statuer jusqu:au vidé du
conflit existant entre les autorités consulaires
grecques et le Gouvernement Egyptien;
Attendu qu'il échet de fixer un délai dans lequel
ce conflit devra être vidé.

479. - Partage. - Intervention des
créanciers hypothécaires. - Effets du partage sur l'hypothèque.

I. -Il est de jurisprudence constante
que lorsque l'hypothèque est inscrite sur
la quote-part indivise d'un communiste,
et qu'il est ensuite procédé au partage en
nature de l'immeuble commun, ce partage
a pour effet de cantonner pow son entier

l'hypothèque sur la part qui échoit au
débiteur.
Il.- Aucune disposition du Code Mixte
ne frappe de nullité le partage fait sans
l'intervention d'un créancier hypothécaire
de l'un des communistes: lorsque ce
créancier hypothécaire n'a pas eu en son
temps connaissance du partage, il n'est
recevable à l'attaquer, quoique consommé,
qu'à la condition d'établir qu'il a\lrait été
fait en fraude de ses droits et qu'il les
léserait.
(Cour d'Appel 2me Ch. Prés- M. A. de Souza Larcher,
Mai 19i6. - Moustafa Abdel Rahim c. Agriculturai Bank
of Egypt ct autres).

4

Note. - L'arrêt expose:
Attendu qu'il est de jurisprudence constante
que lorsqu'une hypothèque est inscrite snr la
quote-part indivise d'un communiste et qu'il est
ensuite procédé au partage en nature de l'immeuble commun, ce partage a pour effet de cantonner pour son entier l'hypothèque sur la part
qui échoit au débiteur (Arrêts 18 Juin 1891, Bull.
3-399 et 10 juin 1903, Bull. 15-343) ;
Attendu que pour contester toute valeur au
partage du 5 Octobre 1905 et pour s'opposer à
l'expropriation par l' Agricultural Bank du lot
divis échu dans ce partage à son débiteur Abdel
Razek El Aou, l'appelant, qui reconnaît cependant qu'en exécution du jugement d'adjudication
du 19 Octobre 1909 il avait pris possession de
27 Fed. et fractions divis, se prévaut de la
circons tance qu'il aurait été fait sans le concours
et l 'in tervention du sieur jacques Adda ;
Attendu qu'il n'existe dans le Code Mixte
aucune disposition édictant que le partage en
nature fait sans l'intervention des créanciers
hypothécaires de l'un des communistes est de
p ein droit et radicalement nul;
Que les art. 556 et suivants du Code Civil
Mixte invoqués par l'appelant ne contiennent
aucune disposition pareille;
Qu'il en est de même du Code Napoléon, qui
plus complet cependant que le Code Mixte dispose que • les créanciers d'un co-partageant,
pour éviter quel e partage ne soit fait en fraude,
de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y
soit procédé hors de leur présence; ils ont le
droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne
peuvent attaquer un partage consommé à moins
toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux au
préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée
(A rt. 852 C.N. );
Attendu que tout ce que par une saine interprétation de la loi on peut et doit admettre, c'est
que, lorsque le créancier hypothécaire de l'un
des communistes n'a pas eu en son temps connaissance du partage, ri est recevable à 1'attaquer quoique consommé, à condition toutefois
d'établir qu'il aurait été fait en fraude de ses
droits et qu'il les léserait.

480. -Requête civile.- Irrecevabilité
de conclusions subsidiaires tendant .à des
mesures d'instruction. - Référé. - Cumul
du rescindant et du rescisoire.

!. - Rompant avec les controverses de
la doctrine et de la jurisprudence françaises, les Tribunaux de la Réforme ont
de tout temps, et d'une manière constante,
affirmé le principe que la nature des recours en requête civile exclut toutes
conclusions subsidiaires tendant à établir
par une mesure d'instruction les faits sur
lesquels il est basé (Bull., 1" Table déc.
N" 3830 à 3834, et 2"'" Table déc. N"
3587 et 3590).
Il. - La séparation du rescindant et du
rescisoire n'est pas d'ordre public: c'est là
une règle établie dans le seul intérêt des

parties (Garçonnet Tome 6 § 2383), qui
peuvent par conséquent y déroger.
(::our d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
18 Mai 1916. -Pierre Guzei c. Sayed bey Baldaz Zaglama).

Note.- Il.- v. Gaz. VI, 57-166, et note.
481. - Saisie-arrêt. - Droit propre
du saisissant contre le tiers-saisi. - Déclaration incomplète ou dolosive.

1. - La faillite du débiteur saisi n'empêche point le créancier saisissant d'exercer directement contre le tiers-saisi l'action
dérivant de l'art. 491 C. Proc., et qui
constitue pour lui un droit propre, à
raison du dol dont le tiers-saisi se serait
rendu coupable. Ce droit lui permettrait
de réclamer tout ce qui lui est dû alors
même que la créance en vertu de laquelle
il saisit serait supérieure au montant de ce
que doit le tiers-saisi; et le débiteur-saisi
n'aurait aucune qualité pour exercer cette
action, qui n'appartient qu'au seul créancier saisissant.
Il. - Il ne suffit pas d'un simple retard
dans la déclaration du tiers-saisi pour
que celui-ci soit condamné aux causes de
la saisie: il faut que l'omission ou l'inexactitude de la déclaration ait un caractère
dolosif, d'après les termes exprès de
l'art. 491 C. Proc, et ne soit point seulement dûe à l'ignorance ou à la négligence.
C'est ainsi que le tiers-saisi qtd ne
conteste pas avoir souscrit un acte authentique au profit du débiteur-saisi, et qui
semble par là être réellement débiteur de
celui-ci, mais qui a intenté une action en
vue de faire prononcer la nullité de cel
acte du chef de fic ti vité, ne peut être taxé
de dol dans sa déclaration de ne rien
devoir, qu'après que cette contestation
aura été jugée, et dans le cas où son
action en nullité aura été rejetée.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
Il .VIai 19i6. - Mikhail Abdei Sayed el Hou1, et autre c.
Banque d'Athènes).

482. - Saisie-arrêt. - Tiers-saisi. Responsabilité. - Déclaration dolosive.
- Appel. - Recevabilité.
Le tiers-saisi devenu, par l'effet de son
dol et sur la base de l'art. 491 C. Proc.,
débiteur direct du saisissant, est tenu de
payer à celui-ci, à titre de pénalité, non
pas seulement ce qu'il peut devoir au dé·
biteur-saisi, mais l'intégralité de la créance
du saisissant contre le saisi, fût-elle même
supérieure à la créance de celui-ci contre
le tiers-saisi. Le principal de cette dette
directe du tiers-saisi envers le saisissant ·comprend donc tout ce que le débiteur-sabi pouvait devoir au saisissant.
en principal, intérêts et frais, au moment
où le tiers-saisi a été actionné: c'est le
montant total des causes de la saisie qui
constitue donc le montant principal de la
demande, sur laquelle il faut se baser
pour apprécier le taux de l'appel.
(Cour d'Appel, 2me Cit. Prés. M. A. de Souza Larcher,
18 /!la i 1916.- Gabr Badaoui c. Antoine Khoury ct autres).

Note. - L'arrêt expose:
Attendu que l'intimé Khoury, qui a fait plus
tard cession de ses droits à la 2me intimée
Banque Impériale Ottomane, a pratiqué, en sa
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qualité de créancier d'Al fred Sam ne en vertu
d'un jugement du Tribunal Sommaire de Mansourah, daté du 29 Avril 1914, une saisie-arrêt
entre les mains de Hanna Wakim, Khalil Assad
Saab et Gabr Badaoui, sur toutes sommes dues
par eux au dit Alfred Samne et notamment pour
loyers de certains terrains si s à Ka fr Abou Nasser;
Attendu que les tiers-saisis n'ayant pas fait,
malgré sommation, la déclaration de ce qu'ils
devaient, Antoine Khoury les assigna le 15 Décembre 1914 en paiement des causes de la saisie,
à savoir P.T. 9009 avec intérêts à 7 % depuis le
11 Avrill914et P .T.68Il j 2pour frais de justice;
que le Tribunal, faisant droit à cette demande
et retenant que les tiers-saisis avaient dolosivement omis de faire leur déclaration et n'avaient
pas justifié de leur libération, les condamna tous
trois au paiement des causes de la saisie;
Attendu que Gabr Badaoui a seul interjeté
appel de ce jugement, soutenant qu'il ne devait
rien au débiteur saisi;
Attendu que les intimés p;·é!cndent que cet
appel serait irrecevable, se basant sur l'art. 28,
1° C. Pr., aux termes duquel les intérêts échus,
les dommnges, frais et autres accessoires at térieurs it la demande judiciaire, ne seront pas
ajoutés au principal pour déterminer la valeur
de la cause ;
·
Attendu que éette règle, qui écarte tous les
accessoires pour ne prendre en considération,
au point de vue de la détermination du montant
de la demande, que le seul principal de la créance
r.éclamée en justice, vise évidemment le principal
de la créance appartenant à celui qui assigne
contre son débit eur direct;
Attendu que Je tiers-saisi n'est pas débiteur
direct du saisissant; qu ' ilne le devient que par
l'effet de son dol et sur la base de J'art. 491
C. Pr., qu e par suite de ce dol, qui entraîne sa
responsabilité vis· à-vis du saisissant, il est tenu
de payer à celui-ci à titre de pénalité, non pas
ce qu'il peut devoir a11 débiteur-saisi, mais
l'entièreté de la créance dtt saisissant contre le
saisi, fut-elle même supérieure il la créance de
ctlui-ci, contre le tiers-saisi; qu'ainsi il devient
débiteur personnel du saisissant de tout ce que
le débiteur-sili'i pouvait devoir à relui-ci, en
principal, inté1êts et frais au moment où lui , tiers
saisi, est actionné en vertu de la disposition de
l'art. 491 C. Pr.; que le principal de la dette
que -le tiers-saisi contracte envers le saisissant
par l'effet de son dol, est donc, non pas le principal de la dette du tièrs-saisi envers le débiteur
saisi, mais bien ce principal, majoré de tous les
accessoires dûs au dit débiteur-saisi; que les
causes de la saisie sont constituées par l'ensemble de ces sommes, sur lequel le saisissant
a même le droit de réclamer des intérêts depuis
la demande en justice; qu'en l'espèce, si le
principal de la créance du saisissant contre Je
débiteur-saisi n'est quP. de P.T. 9009, inférieur
au taux d'appel, le principal de la créance du
saisissant c0ntre le tiers-saisi, sur la base de
l'art. 491 C. Pr., comprend en outre les intérêts
tt les frais dûs par le débiteur-saisi au saisissant,
lesqu els sans contestation possible dépassent la
somm e de L.E . 100, taux d'appel fixé par J'art.
390, 1° C. Pr.; que par suite l'appel interjeté
par Gabr Badaoui est parfaitement recevable.

483. - Servitude de passage.- Mode
d'acquisition. - Prescription. - Usages
locaux. - Enclave.
Lil servitude de passage, n'étant pas
continue, ne saurait s'acquérir par prescription, quelque longue qu'ait été la durée
des actes de passage exercés.
A vouloir même admettre que les termes
« d'après les usages locaux~ dont se sert
l'art. 51 C. Civ. ne se refèrent pas au
mode d'exercice, mais au mode d'acquisition des servitudes, toujours est-il, qu'ain!>i
qu'un arrêt du 20 Décembre 1893 l'a dit
{Bull. VI p. 68), par usages locaux il faut
entendre non pas des faits de passage

plus ou moins répétés ou tolérés dont la
preuve nécessite des enquêtes contradictoires, mais une coutume ancienne, générale, invariable, exempte de toute contradiction possible.
Eu admettant même avec certains arrêts
que la rigueur des principes devrait fléchir
en cas d'enclave, en ce sens que la servitude d'ê- passage pourrait en pareil cas
être acquise par prescription, encore faut-il
que le demandeur commence par établir
que lui et ses auteurs se seraient personnellement servis du passage litigieux
pendant plus de quinze ans.
4

(Cour <l'Appel. 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
Mai 1916. - Constantin Zomo c. Isma'il Abdel Kérim).

484.- Signification au Parquet. Défendeur domicilié eu pays ennemi.
La jmisprudence Stlivant laquelle la
partie demanderesse qui a remis au Parquet 1'exploit introductif de l'instance
dirigée par elle contre un défendeur domicilié à l'etranger, a rempli la seule
obligation qui lui est imposée par la loi
et ne doit pas souffrir de l'omission d'une
formalité de transmission qui ne lui incombe pas (sauf au défendeur à rechercher les responsabilités qui pourraient ~e
trouver engagées), ne peut plus recevoir
son application alors que les conditions
normales de la vie judiciaire et politique
ont été bouleversées par les événements
de la guerre, et qu'il est établi par les
déclarations de l'autorité 111ême qui est
chargée d'avertir la partie rlomiciliée en
pays ennemi, que cette partie ignore sa
citation en justice.
-

(Cour d'Appel , Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 17 Mai 1916.
D. et B. Serapion c. Syméon j. lhtiaroglou).

Note. -

L'arrêt expose:

Les saisies arrêts et la demande en paiement
sont basées sur un arrêté de comptes daté du !er
Mai 1913, intervenu entre les appelants et les
mandataires spéciaux constitués à cet effet par
lhtiaroglou, demeurant à Samsoum (Empire Ottoman ); elles ont été signifiées au parquet de
M. le Procureur Général où il a été déclaré que
leur remise à l'intéressé ne pouvait être assurée
par suite de l'état de guerre existant entre I'Egypte et les Pays Ottomans.
Les premiers juges ont estimé que, en présence
de cette declaration, ils ne pouvaient statuer par
défaut à l'encontre du défendeur.
L'appel tend à faire prononcer l'infirmation de
cette décision et 1il obtenir les condamnations
demandées. Il a été soutenu, à l'appui, que la
Jurisprudence a consacré un principe contraire,
et que, d'autre part, la théorie admise en première instance créerait en fait une sorte d'immunité de Juridiction au profit des sujets des
pays ennemis. Monsieur le Procureur Général a
donné son adh~sion aux conclusions des appelants en indiquant que ceux-ci avaient satisfait
aux prescriptions de l'art. Il du Code de Proc.
dont d'ailleurs l'exécution ne serait point prescrite• à peine de nullité par l'art. 24 même Code.
La Cour ne peut admettre ces conclusionsAvant de prononcer défaut contre une partie qui
ne comparaît pas, les juges ont le devoir étroit
de s'assurer qu'elle a été touchée par la citation
ou du moins qu'elle a été assignée dans les
délais et suivant les formalités que l'art. 24 du
Code de Proc_ prescrit à peine de nullité, aussi
bien en ce qui touche l'art. Il que l'art. 10 du
même Code. La seule remise de l'exploit au
Parquet du Procureur du Sultan suffit si cette
personne est indiquée comme n'ayant pas de
domicile en Egypte (art. 10); dans ce cas, en

effet, il n'existe aucun moyen d'atteindre Je défendeur qui, si l'indication fournie est inexacte
c'e~t~à-dire, s'il a un domicile connu, poiirr~
ulteneurement opposer la nullité de la citation.
Si la partie défenderesse est indiquée comme
domiciliée à l'étranger, la justification de la
remise de l'exploit au Parquet suffit encore
puisque le procureur du Sultan a l'ol:ili"ation'
aux termes de 1'art. Il, de la transmettre par le~
voies diplomatiques . Les tribunaux, qui ne doivent
pas supposer qu'une omission soit possible, sont
tenus de considérer la transmission comme effectuée et sont autorisés à prononcer defaut contre
le défendeur non comparant .
La jurisprudence a été conduite ainsi à décider
comme l'indiquent les appelants, que la parti~
demanderesse qui a remis au Parquet l ' exploit
introductif de l'instance dirigée par elle contre
un défendeur domicilié à J'étranger, a rempli la
seule obligation qui lui est imposée par la loi et
qu'elle ne doit pas souffrir de l'omission d'une
formalité de transmission qui ne lui incombe pas·
l'assignation est donc retenue comme régulièr~
(il en est ainsi, même pour les pays liés par la
convention dt'! la Haye du 14 Novembre 1896).
Il convient de remarquer d'ailleurs, que si
dans ce cas le demandeur n'a rien à se reprocher,
il en est de même pour le défendeur qui, pour
ne pas souffrir d'une négligence, n'aura pas
d'autres r c: ssources que de rechercher les responsabilités qui pourraient se trouver en gagées.
Mais cette jurisprudence, qui s'explique dans
les conditions normales de la vie judiciaire et
politique, ne peut plus recevoir son application
lorsque ces conditions ont été bouleversées par
les événements de la guerre.
Il est impossible que les tribunaux déclarent
qu'une partie domiciliée en pays ennemi a été
régulièrement assignée et qu'elle est défaillante
devant eux lorsqu'il est établi par les déclarations
dè l'autorité même qui est chargée de !';;vcrtir,
que cette partie ignore qu ' elle est citée en justice
pour s'y défendre.
Il n'est pas exact de dire que ce respect pour
les droits de la défense entraîne une sorte d'immunité de juridiction pour les débiteurs étrangers,
en les faisant échapper à J'action du créancier,
alors que les intérêts de ce dernier· méritent
une protection au moins égale à ceux dtl sujet
ennemi.
D'une part, en effet, le créancier égyptien peut
toujours recomir aux mesures conservatoires
ainsi d'ailleurs que les appelants l'ont fait en
J'espèce. En outre, les autorités militaires chargées de la défense de I'Egypte ont arrêté des
dispositions exceptionnelles qui peuvent permettre aux creanciers des sujets d'une puissance
ennemie d'exercer contre eux les actions indispensables à la sauvegarde de leurs droits en péril.

485. - Société anonyme. - Actionnaire isolé.-Action ut singuli.- Recours
préalable à l'Assemblée Générale. - Statuts.
-Liquidation. - Préjudice_ - Fin de non
recevoir_ - Administrateurs. - Responsabilité.

'

L - Les actionnaires d'une société ont
le droit d'agir en justice ut sing uli, en
dommages-intérêts, dans les limites de
leurs quotes-parts, contre les administrateurs, au cas de violations de la loi ou
des statuts, et ce encore même si ces
violations ont été ratifiées par la majorité.
Ce droit ne peut être complètement supprimé par des dispositions formelles dans
les statuts: et si la société, au lieu de
se borner à y prescrire l'obligation pour
les actionnaires de demander l'avis préalable de l'assemblée générale, a cru bon
de leur défendre d' une façon absolue
d'agir ut singuli, elle n'a qu'~ s'en prendre
à elle-même si les tribunaux estiment ne
pouvoir respecter de pareilles dispositions.
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Il. - Cor. stitue une vi olation des statuts,
lorsque ceux-ci limitent les voix des actionnaires proportionnellement au nombre
de leurs actions, le fait par les administrateurs de céder une grande partie de leurs
actions à de proches parents en vue de
l'assemblée générale, pour augmenter en
fait le nombre de voix à leur disposition.
III.- En supposant même que l'action
ut singuli des actionnaires ait été, au
moment de son introduction, entachée de
nullité pour défaut de recours préalable
à l'assemblée générale, cette nullité est
couverte par le fait de la mise en liquidation décidée ensuite par l'assemblé e, - et
qui rend sans objet le recours préal able
à cette assemblée, - et par l'inaction du
liquidateur.
IV. - Le fait que les actionnaires agissant en respons abilité contre les administrateurs n'établiraient point l e préjudice
subi, peut entraîner leur déboutement,
mais ne constitu erait en aucun cas une
fin de non recevoir à la demande. Il y a
lieu d'accueillir' en par eil cas la dem ande
d'une expertise pour l'établissement du
préjudice.
V . - Engagent la resp onsabilité des
adm i nistrateurs, mal gré l'approbati on des
compte s par l'assemblée géné ral e, des v iolati ons de la loi ou des statuts tell es que
le fait d'avancer de l'argent à découve rt,
contrair ement aux statuts, à des ti ers, et
même aux administrateurs eux-m êmes ou
à leurs maisons; le fait, même ultéri eurement approuvé par une assemblée
gén érale, de rach eter une partie des
acti ons de la société même, en diminuant
ain si proporti onn ellem ent son capital ;
Je fait de dvnner en nantissement à des
b anques des titres gagés par des clients
de la so ciété ; le fait de céde r à la soci été
un e mauva ise cré ance pers onn elle de l'u n
des admi nistrateurs; le fa it par l'un des
admi nis trateurs de so igner le recou vrem ent d' une créa nce pers on nelle au détriment d'une créance so ci ale sur le même
débiteur; l e fa it d'accept er des traites à
des déla i s dépassan t ceux au to ris és par
les sta tuts.
VI. - Rien n'empêch e les tri bun aux de
transform er une li qui da tion faite à l'am iable en une liq ui dati on ju diciai re ch aq ue
f oi s que cel a est néces saire da ns l' intérê t
de l' ordre pu blic ou de la . min or ité
dissidente.
(Z:ou r d'Appel, 3me Ch . Prés. M. P. Bernardi, 16 Ma i
1916. - Nessim Sayba c . Samaan bey Sednaoui e t autres).

Note. -Ainsi jugé, par infirmation d'un
jug. Caire 20 Juin 1914 ( Gaz . IV, 208-496),
qui ava it accue illi l'exception d' irrecevab ilité dont au § 1 ci-dessus :
Su r la Ire exception d'irrece vabilité.
Les pre miers j uges, en décl aran t l a demand e
en dommages-i ntérêts non recevab l e, se son t
fondés su r l'arti cl e 47 des sta tuts de l a Banque,
l equel dispose que • les contestations t ouc~a nt
• l'i ntérêt généra l et co llectif d;! l a Socié té ne
« peuvent être dirigées contre l e Conseil d'A d« min i stra ti on ou l ' un de ses membr es qu'au
• nom de l a masse des actionna ires et en ve rtu
• d'une délibérat i on de l 'Assemblée général e. »
E t plus l oin dans le même art icl e : «S i la propo -

• sition est repoussée par l'Assemblée , aucun
" actionnaire ne peut la reprendre en son nom
• personnel. »
Pour décider si les dispositions de cet article
sont opposables à l'appelant, il échet d'abord
de préciser qu'en principe, aussi bien en France
qu' en Egy pte, la jurisprudence a admis le droit
pour h:s actionnaires d'une société d'agir en
justice ut singuli, en dommages-intérêts, dans
les limites de leurs quotes-parts, contre les admini s trat~urs, au cas de violati on de la loi ou
des statuts, et ce encore même si' elles avaient
été ratifi ées par la majorité : voir notamment
l'arrêt du 21 Décembre 1910 qui s'exprime très
nettement à ce sujet.
La seconde question qui se prés ente, est cell e
de savoir si par des dispositions formelles dans
les statuts, le droit des actionn aires d'exercer
1'action dite ut singuli peut être complètement
supprimé . Les premiers juges, d 'accord avec
la jurisprudence fran çaise et la plupart des auteurs français, y ont répondu par la négative
en r econnaissant que l e droit individuel de
chaque actionn aire de poursuivre les administrateurs est une arme puissante qu'il faut l aisser
entre leurs mains pour vaincre l'arbitraire ou
l ' indifférence d'une majorité d'actionnaires agissant souvent par collusion.
La Cour en approuvant parfaitement cette
mani èr e de voir des premiers juges, doit ajouter
po:ntan t que s'il a été trouv é néces saire en
Fr ance de ne pas reconnaître la validité des
dispositions pareill es à cell es renfermées dans
l'artic) e 47 précité, il est d 'autant plus nécessaire
de ne pas l e faire dans ce pay s où l 'ex péri enc e
a démontré com bien les acti onn aires ont souven t
besoin de l a protecti on de la justi ce contre l es
abus des admi ni strate urs pa s suffisamment scrupul eux .
S' inspirant de ces con si dérations d' ord re de
l'intérê t public, la Cour aura en troisième lieu à
exa min er si l'art. 47 des statuts litigieux, tout en
ne pouv ant être accepté tel qu'il existe , renferm e
au moins un e obli ga tion pour chaqu e actionnaire de sai sir l'Assembl ée général e en lui exposa nt ses gri efs contre les administrateurs,
avant d'a gir en ju stice.
C' est dans ce sen s que l es premiers juge s ont
interpré té et acc ept é l 'arti cle et on ne sau rait
contester qu e leur raisonne ment es t bi en soutenabl e. Cependant; il paraît à l a Cour qu'il ex iste
aussi de très bonnes rai sons pour dire que l'articl e es t à accep ter tel qu' il es t fo r mul é ou à
l ai sse r, et que s'il a plu à l a soci été de défendre
d ' une faço n abso lue au x act ion naires d 'agi r
ut singuli au li eu de se born er à l eur pregc ri re de
demand er l'avis seul emen t de l 'Asse mbl ée gé néral e, l a soci été n' a qu 'à s'en prendre à ell e-m ême
si l es Tribun aux estim ent ne pouvo ir r es pecter
de pareill es di spos iti ons par tro p ri go ure uses.
Quoiqu'il en soi t quant au prin cipe, la Cour
es time qu'e n to us cas, en l 'espèce , i l n' y a pas
li eu à décla rer l 'acti on irreceva bl e et ce po ur les
moti fs suivan ts :
1. - On se demande si on peu t rée ll ement
dire que l' Assemb lée n'a · pas été saisi e des
griefs f or mulés par l 'appelant con tre l es admi nistr ateurs pu i sque l es pre miers j uges e-ux -mêmes,
dans l e j ugement appel é du 6 D éce mbre 1913,
ont constaté que l es aut res ac tionnai res de l a
soci été « après avoir pris connaissance des actes
" r eprochés aux administrateu rs qui éta i ent
« signa l és dans l es rappo rt s des censeurs, ont
• tacitement renoncé à toute action cont re l es
« adminis trateurs. ,
II. - Lorsque certains actionnai r es mécon te nts à I'Assemb lée du 30 Avri ll 913 ont de mandé
des rense ignement s au suj et de la ges tion de l a
Ba nque, les ad mi ni strateurs non se ul ement ont
refusé d'y répond re, ma is il s ont mê mè, avec l e
co nsen tement de l a maj or ité, empêché qu' il fû t
pri s acte dt:s ques ti ons que ces ac ti onn aires
tenda i ent à préciser. Il ser ai t bi en inu tile d' ob liger un acti onn ai re de s'adresser à nouveau avec
une demande fo rm ell e à un e Ass em bl ée qu i à
te l point a v iol é les droits les p lus élémenta i res
de l a minorité.
III. - Il est auss i à r ema rquer que l a majorité des acti ons éta i t entre l es mains des administrate urs et de l eurs proches parents, mai s

que, tout d'un coup et précisément à l'Assemblée
générale du 30 Avril 1913 dont il vi ent d'être
parlé, on voit qu'une grande partie de ces actions a été cédée à divers autres parents des
administrateurs qui ont pu ainsi en fait augmenter le nombre des voix dont ils disposaient,
l'article 29 des statuts ayant limité les voix des
actionnaires à une pour chaque cinq actions
jusqu'à cent, à une pour chaque vin gt actions
jusqu'à mille et ainsi de suite Il est hors de
doute que le moyen auquel ont eu recours les
admini strateurs, constitue une violalion des
statuts.
S'il est déjà probable, ce qu'il ne sera pas
nécessaire d'examiner de plus pr ès, que l'Assembl ée générale ne soit plus , à la suite de la
dite man œuvre de la part des administrateurs,
l également composé e et en conséqu ence pas
comp étente à fonctionner comme tell e, il est en
tous cas certain que l e renvoi des appelants
devant l'Assemblée aux fins de lui soum ettre
leurs griefs , serait la plus vaine des form alités.
IV. - Enfin, une circonstance surv enue après
l'introduction de la pr ésente action deva nt le
Tribunal, paraît en elle-m ême suffisante pour
ne plus s'arrêter au x dispositions de 1'art. 47
des statuts, même compris dans le sen s restrictif
des premiers juges. En effet, l ' Assembl ée générale a déciqé la liquidation de la soci été. A
partir de ce moment l a situation r el ati ve à la
recevabilit é ou la non re cev abilité de l 'a ction a
complètement ch angé . Le but qui justi fi erait
l'obligation pour l es actionn aires de saisir l'Assembl ée générale avant d 'ag ir en j ustice tanl
que la so ciété fo :~ctio:1n ~. à savo ir l a nécess ité
de protéger la réput ati on com mer ci al e et le
crédit de celle-ci en don na nt à 1' A ssembl ée générale l' occa sion d' examin er la situ ati on et de
prendre telle mesure qu' ell e comport e apr ès
av oir ent endu les admini strateur s dans leurs
explications, ce but, en soi nat urel et l égitime,
a compl ètement di sparu dès le mom ent où la
so ci été est entrée dans un ét at ~ e li quid ation.
A ussi, il est intéressant de noter qu e même ceux
qui, comme Vavasse ur l tome I, n° 748 bis),
parais se nt disposés à refu se r tout à fait aux actionn aires l e pr oit d'a gir ut sinzuli, reco nnaissent pou rtant qu'une fois la liqu idati on décidée
l es act ionn aires reprenne nt l eu r iiberté et peuvent acti onn er l es admi ni strateurs si l e li quidateur regte inactif à cet éga rd. A in si , même à
supp ose r que l es acti ons des appe lants ai ent été
entachées d ' un e nullité l or s de l eu r i nt roduc ti on,
ce l te nu l li té est cou ver te par l e i ait de l a l i quidati on surven ue ap rès, et pa r l'inaction du
l iq uidateur.

***
Aux autres exceptions d'irrece vabilité, i l suffit
de répo ndre: il es t vra i que les app el ants n'ont
pas étab li l e préj udi ce qu'il s prétenden t avoir
subi, mai s ce motif ne constitu erait en aucun
cas une fi n de non r ece voi r . Il peut, l e cas
échéant, entra îner l 'ac quittement des i nti més.
Cependan t, l 'appe l ant Malluk a expres sément
demandé à établ ir le préjud i ce pa r vo ie d'expertise, demande qui se ra accue illie par des motifs
qu 'o n développe ra plus lo in ;
- il n' est pas nécessa ire d 'attendre l a fi n de
l a li qui dation , étant do nn é qu 'i l s'agit d'abord
de déc i der si en pri ncipe l es intim és son t responsables envers les appe l ants pou r nn pré j udice qu i a pu résulter de leur adm ini strati on et
que d'a ille urs, il est probab le que pour plus i eu rs
des affai res ci tées par l es appe l'lnts, on pu isse
déj à constater s'il y a eu perle pour l a société
ou non;
- enfi n, l'except ion t irée de ce que les act ions tendra i ent au rembo urseme nt par la Ba nque du prix des ac ti ons au pair, est basée sur
une erreLir, aucun des appe lants n'ayant form ulé
parei ll e de mande . Il est vra i que l 'appelant
Sayba, dans son acte in tr od uct if d ' instance, a
conc lu au paiemen t de la va l eur nom inale de s e ~
actions, mai s cela par les int i més en l eur qual1te
d'adm inis trateurs , tand i s qu ' il n'a r i en réclamé
à la Banque elle- même dont les capitaux ne
seraient po int touchés par la condamnatio n des
htimés.
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***
Au fond:
La prétention des appelards consiste à dire
que les intimés, par une mauvaise gestion qui a
été contraire à la loi et aux statuts, ont gravement préjudicié aux intérêts de la société ct par
conséqücnt à ceux des actionnaires. Ils demandent à être dédommagés de la perte qu'ils ont
ainsi subie.
II échet de préciser qu'aux termes même des
actes introductifs des deux instances jointes, les
intimés ont été assignés uniquement en leur
qualité d'administrateurs de la Banque Ef!yptienne
de Commerce et pour leur gestion de cette société
seule, constituée le 18 Juin 1908. Il est vrai que
cette société est la continuation de la société
, Sednaoui, Zariffa, Nahas & Cy Ltd " formée
Je 27 Novembre 1906 et, qui était à son tour la
continuation de la société "Zariffa Nahas & Cy.,
mais il est également vrai d'une part que la
Banque Egyptienne de Commerce a existé comme
une ~ociété indépendante des autres, et que,
d'autre part, l'appelant lui-même a expressément
limité sa demande comme dit ci-dessus.
La première question est donc celle de savoir
s'il a été établi que les intimés dans leur gestion
de cette dernière société ont violé la loi ou les
statuts. On n'y saurait répondre que par l'affirmative, ce qui ressort à suffisance de droit des
considérations qui suivent:
1. Les administrateurs ont avancé de l'argent
à diverses personnes à découvert, ce qui était
contraire aux statuts puisque l'art. 4 prescrit
que l'objet de la société était des affaires de
banque, telles que change, escompte, recouvremenis, avances en compte-courant sur effets, titres
ou marclwndises. Vainement les intimés ont voulu
trouver une exception à cette règle dans l'alinéa
qui suit et qui dispose que la société ne fera pas
d'opéïâ:ions d'escompte ou d'avances sur traites
ou billets à ordre de plus de 12 mois de date et
que ces effets devraient être revêtus de la signature de deux maisons ou personnes non associées
entre elles. En effet,ces dernières dispositions
n'ont eu pour but que de préciser et de restreindre
encore le droit des administrateurs d'accorder
des avances en compte-courant. II n'est pas sans
intérêt de constater que dans les conclusions
présentées par la société même contre le susdit
Zariffa, alors ex-administrateur, il est dit que le
crédit à découvert est contraire aux prescriptions

des statuts.
Il. - Des avances à découvert ont été accordées à quelques-uns des administrateurs mêmes
ou bien aux maisons de commerce dont ils font
partie. C'es1 surtout la maison Zariffa qui en a
profité, son compte avec la Banque s'élevant à
un moment donné à L.E. 16,000 environ, tandis
que celles de Sednaoui et Nahas figurent comme
débitrices de L.E. 5,000 et 6,000 environ respectivement. Les intimés ont voulu objecter que
ces comptes avaient pris leur origine lors de
l'existence de la société "Sednaoui, Zariffa,
Nahas & Cy Ltd •, mais cette objection n'est
point concluante, d'abord parce qu'il aurait été
du devoir des administrateurs de les régler pour
se conformer aux dispositions des statuts de la
nouvelle société, et secondement et surtout
parce qu'il est certain que les administrateurs
se sont accordé de nouvelles et forli s avances
au cours de l'existence de la Banque Egyp(ienne
de C<,mmerce. L'attitude des administrateurs à
cet égard constitue non seulement une violation
des statuts, mais aussi un abus de pouvoir et
comme tel une violation de la loi.
3. - Il est encore avéré que les administrateurs pour le compte de la société ont racheté
une partie des· actions Je la société même, dont
le capital a été par conséquent proportionnellement diminué. Si à la rigueur on pouvait dire
que pour ce qui concerne une qùantité de 1,422
actions acceptées en règlement d'anciennes créances en souffrance, les intimés ont été forcés
d'agir comme ils l'ont fait par l'insolvabilité de
certains actionnaires, aucune explication de cette
nat.ure n'a pu légaliser l'achat de 572 autres
act10ns. Il est vrai qu'une assemblée générale
tenue bien plus tard a approuvé cet achat, mais
cela n'empêche pas que l'opération fût en elle-

même anti-statutaire et qu'elle pût, comme étant
contraire aux principes admis partout en cette
matière, nuire aux intérêts de la société.
IV. - Les intimés n'ont pu contester qu'ils
ont donné en nantissement à différents établissements financiers des titre.,i' évalués à presque
1000 livres dont la mineure partie seulement
appartenait à la société en propre, tandis que la
grande majorité des titres était la propriété des
clients de la société qui les lui avait donnés en
gage. Les intimés ont prétendu qu'ils avaient été
autorisés à agir ainsi, mais ce d'une manière si
vague, - et d'ailleurs sans en fournir aucune
preuve,- que la Cour peut d'ores et déjà retenir
le fait comme établi. Or, il est indiscutable que
la façon dont les intimés ont disposé des titres
donnés en gage à li! société qu'ils géraient,
était abusive et illégale, sinon délictueuse;
V. - L'intimé Michel Zariffa, - ou bien la
maison dont il fait parti<", - était créancier pei·
sonne! de Abdel Fattah El Chaar, de la somme
de L.E. 710 en principal garantie par une hypothèque. Les appelants prétendent que cette
hypothèque a été consentie à un moment où El
Chaar, déclaré plus tard en état de faillite, était
déjà au-dessous de ses affaires, ce que Zariffa
n'aurait pu ignorer.
Quoiqu'il en soit, il est certain que Zariffa a
céM sa créance envers El Cha ar avec 1'hypothèque à la Banque dont il était l ' administrateur
délégué. Cette opération est incontestablement
antistatuaire comme sortant du cadre des affaires
qui étaient l'objet de la Banque. Mais laquestion est de savoir si elle ne constitue pas aussi
un véritable abus de pouvoir, comme l'intimé
Sednaoui, alors président du Conseil de la
Société, I 'a dit dans son assignation du 5 Février
1913 qui tendait à tenir Zariffa et Nahas responsables de cette opération - parmi d'autres en la qualifiant • des plus préjudiciabies , pour
la société. On voit qu'aujourd'hui Sednaoui a
changé d'avis, mais cela surtout, à tc qu'il
paraît, parce qu'il est maintenant convaincu que
la Banque sortira indemne de l'affaire. L'appelant Malluk, à bon droit, a demandé à établir le
contraire.
VI. - Le dit Sednaoui n'a pas non plus agi
avec la délicatesse nécessaire pour bien accomplir la mission que les actionnaires lui avaient
confiée. L'affaire de la dame Nasra en donne la
preuve. Cette affaire mérite d'être examinée, par
l'expert qui 5era nommé, en sa totalité, et il
suffit de constater ici que Sednaoui - par l'intermédiaire d'un de ses fils, - a su faire rembourser à la maison dont fi est membre, le
montant total de la créance qu'elle avait envers
la dame Nasra, et même, paraît-il, la créance de
son beau-frère, tandis que celle de la Banque
est restée en souffrance. La Cour se réserve
d'examineï ultérieurement, lorsque toutes les
circonstances qui ont accompagné cette affaire
seront mises au clair, si l'appelant est justifié à
dire que Sednaoui a trahi son mandat rnvers
les actionnaires.
VII. - Il est avéré que dans plusieurs cas,
les administrateurs ont accepté des traites de
plus de 12 mois de date ma lgré la défense
formelle contenue dans 1'art. 4 précité des statuts.
Leur attitude à cet égard est donc antistatutaire.

***

Il résulte de ce qui précède que les administrateurs à plusieurs points ont violé la loi ou les
statuts. La conséquence à en tirer, est nécessairement qu'ils sont responsables envers les actionnaires du préjudice que ces violations leur
ont pu causer et ce malgré l'approbation des
comptes donnés par l'Assemblée générale en
date du 30 Avril 1913, la minorité n'en étant liée
que pour ce qui concerne les opérations faites
conformément aux prescriptions de la loi ou des
statuts.
Mais il reste la question de savoir s'il y a eu
réellement préjudice. Les éléments existants au
dossier ne permettent pas à la Cour d'y statuer
aujourd'hui et il échet, conformément aux conclusions de l'appelant Malluk, d'avoir recours à
une expertise.
Cependant, l'expert ne doit pas se borner à
évaluer le préjudice causé éventuell€ ment à la

société par les opérations qui ont été d'ores et
déjà retenues comme étant contraires à la loi ou
aux statuts, mais il doit également examiner
la gestion des administrateurs en général en vue
de fournir à la Cour les renseignements nécessaires pour statuer sur les autres griefs tormulés
par les appelants et non expressémi'nt discutés
ci-avant, et sur toute autre opération de caractère
illégal ou antistatntaire que l'expert croit pouvoir relever.
Une fois le rapport de l'expert déposé, la
Cour statuera, le cas échéant, également sur ia
question de savoir s'il y a solidarité entre les
administrateurs ou non.

***

L'appelant Malluk a maintenu devant la Cour
sa demande tendant à la nomination d'un liquidateur. li échet, sans s'arrêter à la question de
savoir si le cumul de cette demande et de celle
en dommages-intérêts était admissible strictement parlànt, de remarquer:
·
En principe, rien n'empêcherait les Tribunaux
de transformer une liquidation faite à l'amiable
en une liquidation judiciaire chaque fois que
cela sera nécessaire dans l'intérêt de l'ordre
public ou de la minorité dissidente, mais la Cour
estime que la nécessité de la faire en l'occurrence
n'a pas été établie. Le liquidateur, le sieur
Hassib Ghabril, était parmi ceux proposés par
la minorité même et il ne résulte pas des éléments du dossier qu'il aurait trahi les intérêts
de celle-ci. Dans ces conditions, il ~era préférable de le laissser continuer son œuvre, et ce
d'autant plus qu'en présence de cet arrêt, les
anciens administrateurs s'abstiendront sans
doute de toute immixtion dans les affaires de la
liquidation. Enfin, si contre toute attente, de
nouveaux faits, de nature à rendre la nomination
d ' un liquidateur judiciaire nécessaire, surgissai ent, il est toujours loisible aux actionnaires
d'y revenir.

486. - Sujets ennemis.- Contrats.lmpossi':!ililé d'exécution. -Actes de l'Autorité.- Force majeure.- Fait du Pnnce.
- Faute. - Liquidation. - Neutres. Dommages-intérêts. - Responsabilité.
Les a;::tes de l'autorité ordonnant à des
sujets ennemis de liquider les affaires
de leur commerce et de mettre fin à des
contrats en cours d'exécution, ne sauraient
constituer pour eux un cas de force majeure les dispensant d'indemniser les sujets
non ennemis auxquels cette liquidation
cause un préjudice.
On ne saurait en effet invoquer la force
majeure lorsque les actes de l'autorité
revêtent un véritable caractère pénal et
ont pour but d'atteindre les sujets des
pays ennemis, dans leur capacité et dans
leur fortune.
(Trib. Civ. Caire, Ire Ch. Prés . M. Nyholm, 19 juin
1916. - Henri Flick c. The George Nungovich Hotels Cyl:

Note. - Voir dans le même sens jug.
du Trib. d'Alex. aff. Parachimona c. Lindemann, Gaz. VI, 126-398. Cfr. aussi l'article de M• R. Pangalo: De ta Liquidation
des Maisons Ennemies, Gaz. VI, p. 113.
Voici le texte de la décision rapportée;
Attendu quant au fond que la partie demanderesse soutient qu'à la suite de la liquidation
ordonnée, le commerce de la maison Flick ne
peut plus être continué et que partant la défenderesse n'a plus aucun droit de maintenir jusqu'à
1920 vis-à-vis du demandeur le contrat qui doit
être résilié à cause d'un cas de force majeure;
Attendu qu'en principe un empêchement pour
remplir un contrat, résultant d'une nouvelle
législation, constitue un cas de force majeure;
Attendu que la liquidation est ordonnée par
les autorités militaires du pays;
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Attendu que ces autorités agissent sous le
régime de la "Martial Law» en Egypte;
Attendu qu'il est incontestable que momentanément le pouvoir législatif suprême se trouve
entre les mains des autorités militaires et que
toute prescription émanant de ces autorités
forment la loi du pays qui doit être appliquée
par les Tribunaux fonctionnant en Egypte, y
compris les Tribunaux Mixtes qui exercent l a
juridiction dans le pays pour certaines catégories d'affaires, les Capitulations ne pouvant être
ir.voquées à l'encontre de la • Martial Law,;
Attendu que partant la liquidation . de la
maison demanderesse ordonnée par les autorités
militaires compétentes est une mesure qui doit
être mise à exécution;
Attendu que cette liquidation comporte en
premier lieu la cessation du commerce du
demandeur;
Attendu que comme conséquence naturelle il
en découle qu'un contrat de bail à l ongue portée
doit être résolu;
Attendu que cette résiliation, qui est une conséquence de la liquidation, se trouve corroborée
par le fait que le liquidateur, qui n'est qu'un
agent du pouvoir législatif temporaire a, pour
1insi dire par sa demande, fourni une interprétation officielle de l'intention du législateur;
Attendu que la résiliation du contrat comporte
évidemment un dommage subi par le co contractant: le bailleur;
Attendu que se pose donc la question de
savoir si vis-à-vis du bailleur le locataire peut
invoquer le cas de force majeure en soutenant
que la résiliation ne lui est pas personnellement
imputable;
Attendu qu' en faisant abstraction pour un
moment de l'existence de la loi martiale, il est
à retenir que les principes du droit des gens
tels qu'ils étaient compris jusqu'à la guerre
actuelle ne comportaient pas un dérangement
dans les droits des particuliers à cause des événements de guerre;
Attendu qu'actuellement, les belligérants, -

mz d'eux commençant, et les autres suivant,..par
voie de représailles - ont établi une législation
qui frappe l'individu ennemi dans ses droits
privés, d'une manière quasi pénale;
Attendu que, d'autre part, ce caractère spécial de la législation comporte que le contractant,
sujet non ennemi, ne doit pas souffrir de la
situation créée au détriment du sujet ennemi;
Attendu que, partant, ce dernier ne saurait
invoquer la force majeure, mais qu'il devient
formellement la victime de la situation créée par
la guerre clans laquelle participe son pays;
Attendu que la situation d'un particulier qui
se trouve lésé dans ses intérêts privés doit se
régulariser soit par la conclusion de la paix,
soit par un recours ultérieur éventuel à l'encontre de son pays;
Attendu que les observations sus-indiquées
démontrent qt;els sont les principes actuels ·
ayant abouti à la législation de guerre.

487. - Tekliff (Transfert du). Gouvernement. - Responsabilité.
Ne commet aucune faute engageant sa
responsabilité le Gouvernement qui transfert un tekliff (ce qui· est la conséquence
de la transcription d'un acte de vente et
n'a pour objet que d'établir l'assiette de
l'impôl), même lorsqu'une opposition à
ce transfert, - dont il n'a pas à se faire
lui est signifiée pour un motif
juge, quelconque et notamment celui de la fausseté prétendue de l'acte de vente.
<Cour d'Appel. 2m e Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
4 Mai 1916. - G. Stagni e figli c. Mik!Jail Moussa et autres).

488.- Tutelle.- Statut personnel Copte.
Si, aux termes de l'art. 39 du statut
personnel copte, à défaut d'un tuteur testamentaire et de l'aïeul paternel, la tutelle
est déférée à la mère des mineurs,- c'est

titres quelconques appartenant à des • personnes
ennemies» dans des sociétés, et à tous les intérêts qu'elles peuvent avoir, à quelque titre que
ce soit, dans toutes maisons, entreprises ou exploitations, ainsi qu'à toutes conventions commerciales entre ces personnes ennemies et les
personnes résidant ou exerçant le commerce en
Egypte.
L'obligation de la déclaration incombe dans les
sociétés à tous associés en nom, directeurs, administrateurs, secrétaires et gérants.
La déclaration devra être faite, quel que puisse.
être l'effet de J'existence de l'état de guerre sur
les conventions dont s'agit au point de vue de
l'exigibilité, ou de la validité de l'obligation
qu'elles constatent.
Les catégories de personnes mentionnées au
premier paragraphe de cet arti cle sont:
a) Les personnes de nationalité Austro-Hongroise, Allemande et Bulgare, qu i, au comme ncement de la guerre, résidaient en Egypte, s'y
trouva i ent, ou s'y livraient au commerce, à l'exception de celles continuant à y résider librement,
celles qui exercent leur commerce sous bénéfice
d'un permis officiel, et celles dont les affaires se
trouve nt en liquidation par ordre du Général
Commandant en Chef. (Ces demières exceptions
ne s'étendent pas aux bie ns appartenant en propre à des individus, associés des maiso:1s de
commerce et qui ne résident pas librement en
Egypte) ;
b) Les personnes résidant ou exerçant le commerce en territoire ennemi;
c) Les personnes avec lesqnelles le commerce
est ou sera Îl:t ~ rdit p::r proclamr.tion.
2• Les déclarations, dans la forme prescrite,
seront reçues par l'Officier des Permis (Licensing
Officer) au Ministère des Finances, au Caire, ou
par telles autres personnes qu'il déléguera à cet
effet, et dont les noms seront publiés au Journal

lil un ordre établi par la loi sur la préférence à donner pour la désignation du
tuteur, et qui ne confère pas ipso facto la
charge de la tutelle à la mère, laquelle
doit en être investie par l'autorité compétente, à défaut de quoi elle n'a point
qualité pour représenter ses enfants mineurs en justice.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. f. Laloë, 10 Mai 1916.
- Dame Moustafa Veuve de feu Guirguis Daoud et Cts
c. Comte Az iz de Saab) .

489. - Vente à livraisons échelonnées. - Défaut de mise en demeure. Résolution de la vente.
En cas de vente avec livraisons échelonnées, l'acheteur qui a manque a ses
engagements et a laissé passer les délais
fixés pour la l ivraison, sans même faire
une protestation ou mise en demeure, est
sans droit pour réclamer ensuite cumulativement, quand les prix sont devenus
favorables pour lui, le solde des livraisons
antérieures, ou la résiliation du contrat
au préjudice du vendeur: ce dernier est
fondé à invoquer les dispositions de l'art.
418 C. Civ. emportant rési l iation de la
vente à son profit, de plein droit et sans
besoin de sommation.
-

(:"our d'Appel. Ire Ch . Prés. M. f . Laloë, 10 Mai 1916 .
Ch. Geahel & Co c. farghali bey El Sayed & Co!.

Note.- L'arrêt rapporté invoque un précédent arrêt du 1er Avril 1908, Bull. XX, 146.

Officiel.

Déerets et Règlements
Proclamation
Concernant le recensement des Biens des sujets ennemis
en Egypte.
De par le Général Commandant en Chef les
Forces de Sa Majesté Britannique en Egypte

Considérant qu'il convient de compléter et
d'étendre les mesures édictées par les Proclamations antérieures à l'égard des biens des ennemis se trouvant en Egypte, afin de conserver
ces biens, en attendant les arrangements à intervenir après la guerre, et cie protéger ainsi les
intérêts des créanciers et de tous autres ayants
droit·
co:1sidérant qu'il y a intérêt, dans cet ordre
d'idées, à connaître tous les biens de cette nature;
Considérant qu'Il convient de créer un Séquestre Officiel des biens des ennemis en Egypte

(Public Cusfodian of Enemy Properfy in Ef!ypt);
Considérant, enfin, qu'il y a lieu de préciser
les mesures prises pour la liquidation et le contrôle des maisons de commerce ennemies;
je soussigné, Archibald james Murray en vertu
des pouvoirs à moi conférés en ma qualité de
Général Commandant en Chef des Forces de Sa
Majesté Britznnique en Egypte;

Ordonne:
Recensement des biens mobiliers et immobiliers.
1• Tous détenteurs, gérants, ou administrateurs, à un titre quelconque, de biens mobiliers
ou immobiliers appartenant à des personnes
rentrant dans une des catégories ci-dessous
mentionnées (ci-après désignées "personnes ennelilies • J, tous débiteurs de sommes, valeurs,
ou objets de toute nature, envers des "personnes
ennemies» et pour quelque cause que ce soit,
doivent en faire la déclaration détaillée dans les
trente jours de la date de la publication au Journal Officiel de l'avis qui sera donné à cet effet
par J"Oficier des Permis ou cie la date a laquelle
se seront produites les conditions donnant lieu
à la déclaration.
L'obligation de cette déclaration s'applique
aux acJions, parts de fondateurs, obligations ou

-

3• A partir de la date de la présente Proclamation, il est interdit, sauf avec autorisation
préalable de l'Officier des Permis, de payer ou
de disposer d'une manière quelconque, et dans
quelque mesure que ce soit même en Egypte des
sommes d'argent ou autres biens dont la déclaration est prescrite par 1'art. 1••·. Toutefois,
cette interdiction ne s'applique pas aux paiements
autorisés par l'Jrt. 5 de la Proclamation du 25
janvier 1915 ni aux paiements, actes de gestion
et autres visés par des permis officiels.
4• Toute contravention aux dispositions des
articles précédents, toute déclaration sciemment
inexacte, ou incomplète, rendront leurs auteurs
et tous ceux qui leur auront prêté aide ou concours, passibles de poursuites en Conseil de
Guerre.
Les auteurs ou complices de ces infractions,
représentants à un titre quelconque d'une Société ou Raison Sociale, pourront être poursuivis
personnellement.

Du Séquestre Officiel
(Public Custodian of Enemy Property )
5° Il sera nommé par le Général Commandant
en Chef un Séquestre Officiel des biens des ennemis en Egypte (Public Custodian of Enemy

1-'rnperty in Egypt)
Ses fonctions et ses pouvoirs sont précisés
par les dispositions ci-après; ils pourront être
modifiés, ou étendus, par le Général Commandant en Chef.
6• La mise sous séquestre sera prononcée par
ordonnance cie l'Officier des Permis.
Dans tous les cas où il le jugera utile, t'Officier
des P.:rmis p ~ urra ordonner la mise sous séquestre entre les mains du Séquestre Officiel des
sommes d'argent, créances, droits ou autres biens
dont .la déclaration est requise par l'article 1"'"
de la présente Proclamation, et lui donner telles
instructions qu'il jugera nécessaires, pour la
vente, gestion ou disposition des biens dont
s'arrit.
Les dites ordonnances pourront s'étendre à
toute une classe ou plusieurs classes de biens;
dans ce cas les intéressés ser.ont suffisamment
avertis par la publication at• journal Officiel.
7• Tout détenteur d'argent ou autres biens
frappés par une ordonnance cie mise sous séques-
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tr e qui aurait négl igé de s'y conformer dans le
déla i accordé par l'O fficier des Permis se ra
passible de po ur, uites en Conseil de Guerre.
8• Sauf ordre contraire de l'Officier de~ Permi s,
et sauf les dispositions de l a présente Proclamation, les sommes d'argent et autres biens ainsi
confiés r u Séquedrè Officiel r este1ont entre ses
mains jusqu'à la fin de la guerre pour qu'il en
soit ensuite disposé de la manière que pourra
édic ter 1'au tori té compétente.
go Pour ce qui concerne les biens immeubles
le Séquestre Officiel devra fa ire transcrire au
bu rau des hypothèques de la si tuati on des biens,
un extrait de 1'ord onnance de mise sous séquestre.
Toutefois cette tr anscripti on n'implique aucune
dérogation à la prohi bition contenue à 1'art icle 3.
JO• En ce qui conce rne les sommes d'argent
ou autres biens ly com pris les créances) de personnes ennemies, mis sous séq uestre entre ses
mains, le Séquestre Officiel se ra invest i de tous
les droits dont les dites personnes aura ien t bénéficié si l' étatde gue rre n'existait pas; il pourra
notamment e~ter en justice tant comm e demandeur que com me défendeur, et donner bonn e et
valable décha rge et main-lev ée de toute hypo-.
th èque ou autre charge inscrite au profit des
dites p e r ~ onnes.
Il • Le Séquestre Officiel devra prendre à l 'égard des biens à lui confiés les mesures conservatoires qu'il jugera nécessaires. Il devra gérer
et administrer ces biens, soit directemen t, so it
par 1'entremise de préposés, qui agi ron t sous sa
resp onsabili té, le tout en conform it é des dispositions spéciales de l'ordonnance de mise sous
séquestre et de tout e autre ordonn ance de l 'Officier des Permis concernant les mêmes biens.
12• Le reçu du Séquestre Officiel ou d'une
personne par lui auto ri sée à si gner ;:n son nom,
constituera pleine et entière décharge pour t ous
versements de . somme s d'argent et remise de
biens en génér al qu elconqu es .
! 3• Le Séquestre Officiel pourra payer sur le
montant des sommes ou le produ i t des biens
existant entre ses mains les dettes cer tain es et
exigibles des pers onnes dont les biens auron t
été mis sous séquestre.
14• Le Séquestre O·fficiel ne pourra vendre de
biens immeubl es que moyennant autorisation de
l'O ffici er des Permis. Les ventes au torisées devront se poursuivre da ns les conditi ons ci-après.
!5° La ve11te pourra être faite soit de gré à gré,
avec ou sans soumi~sion préala bl e d'offres, so it
en justice en !a forme des ventes volontaires prévues à l'article 710 du Code de Procédure Mixte.
16• Mention de l 'au t orisation de vente devra
être faite au bur~au des hypoth èques de la situation des biens en marge de la tran scripti on mentionnée à l'article 9.
17• La vente de gré à gré se fera par acte
auth entique reçu par l e Greffier Notaire du Tribunal Mixte de la situation des immeubles
vendus ou de la plus grande partie de ces immeubl es.
18• La vente volontaire en justice se pou rsui vra
suivant les di spos it ions du Code de Procédure
Mixte so us les résnves ci-ap rès:
a) Le Séquestre Officiel pourra faire ajourner
le prononcé du j ugement d'adjudication jusqu'à
la première audience ultérieure. A cett e audi ence,
il pourra, soit accepter le dernier enchéri sseur,
soit provoquer de no uvell es enchèr es, so it, enfin
renoncer à la vente, auq uel cas toute la procédure
antérieure sera, de plei n droit, tenue pour nulle
et non avenue.
b) La déclaration de command prévue à l' article 658 du Cod e de Procédure ne sera pas admise.

Des Liquidateurs dP.s maisons de
Commerce Ennemies.
19° Aux fins de 1 t:t te parti e de la Proclamation
le mot liqu idateur comprendra tou te personne
chargée de la liqui dat i on d'une maison de commerce sous l'autorité du Généra l Commandant
en Chef, et notamm ent les Séquestres nomm és
avec pouvoir de liquidation et les personnes
gérant les liquidati ons en vertu des permi3 de
liquidation ém is sous 1'emp ire de la Proclamation du 16 août 191 5.
20• Tout liquidateur est in vesti, dès la date de
sa nomin ation du permis , de pleins pouvo irs de
vendre tout ou partie de l'actif, y compris les

immeubles, marqu es de fabrique et tous autres
biens quelconques .
Tous biens ains i vendus seron t dûment et
irrévocablement acquis à 1'acheteur.
21 • Le liquidateur sera investi de tous les
droits de la personne dont les affa ires sont en
liquidation; il pourra ester en ju stice, tant
comme dema ndeu r que comme défendeu r, et
donner bonne et va lable décharge et main-levée
de toute hypo! h&que ou au tr e charge in scrite au
profit de la elite personne.
Les pouvoirs ci -d ess us ne sont pas limitatifs;
le l iquidateur au r a tous les pouvoirs nécessai r es
pour li quider défi nitivement la maison de commerce.
22° Les dispositi ons des articl es 15, 17 et 18
de la présente Proclamation s'appliquent à la
vente des biens immeubles opé ré e par un liquidateur.
•
23° La distribution de l'actif réalisé dan s une
liquidation sera soum ise aux r ègles ordinaires;
toutefois, en ce qui concerne les créanciers
chirographaires, le liquidateur dev ril satisfaire
aux créances des personnes qui ne résid ent pas
ni n'exercent le comme rce en pays ennemi de
préférence à celles des personnes ainsi résidant
ou exerçant le commerce.
24• Ancune procédure ne pourra être intentée
par un créancier tendant à faire déclarer en faillite
une personne ou maiso n de commerce dont les
affaires se trouvent en li qu idati on par ordre du
Général Commandant en Chef.
Les jugements prononcés à l 'encon tre des dites
personnes ou des 1iquidateu rs , les condamnant
au paiement de sommes d'argent, ne seront exécutés que dans la mesure des divid endes déclarés
par l e liqu idateu r.
25• L'Offici er des Permis, à la fin de toute
liquidation, ou à tout autre moment qu ' il jugera
utile, mettra fln aux fonctions du liquidateur et
ordonnera la remise entre les main s du Séquestre
Officiel du re stant de l'actif de la liquidation,
dont ce dern ier devra disposer en conformité
des règles posées ci-dessus pour les biens des
personnes ennemies.
Le Séquestre Officiel pourra être chargé de
continuer une liquidation qui n'a urait pas été
terminée.

Les liquidateurs remettront les comptes de
leurs liquidations avec les pièces justificatives,
à l 'Officier des Permis qui leur en donnera
décharge.

Des contrôleurs.
26• Les Contrôleurs sont nommés par l'Officier
des Permis et se conformeront aux instructions
de ce derni er. D'une façon générale, ils ont pour
mi ss ion de suivre les opérations des maisons
placées sous leur contrôle, de veiller à ce que
ces maisons observent strictement les limites
des permi s qui leur ont été délivrés et de s'assu rer qu'il ne se prod uise aucune infraction aux
Proclamations en vigueur.

Dispositions Générales.
27• Toutes les instances judiciaires dans lesquelles le Séquestre Officiel, ou les liquidateurs
nommés par l 'Autorité Militaire sont en cause,
se r ont traitées comme affaires urgentes, sur lesquelles il devra être statué dans le plus bref délai.
28° Le Séquestre Officiel ou les liquidateurs
seront t enus de faire toutes les diligences nécessa ires en vue des significations à faire en cas de
jugements susceptibles d'opposition ou .d'appel.
:<9• La r émunération et les débours du Séquestre Officiel , des Séquestres, Liquidateurs et
Contrôleurs seront taxés par I'Ofïicier des Permis
et prélevés sur 1'actif des biens mis sous séquestre
ou des maisons mises en liquidation ou sous
contrôle. Les débours seront privilégiés comme
frais de justice .
30• Aux fins de la présente Proclamation:
a) Le mot ,, personne • s'étend aux Sociétés et
Assoc iations, quel que soit le régime auquel ces
Sociétés et Associations sont soumises;
b ) L'expression « territoire enn'emi • s'applique
aux territoires des Puissances en guerre avec Sa
Majesté Britannique, et aux territoires que ces
Puissances occupent militairement;
c) Les termes « commencement de la guerre •
visent la date à laquelle éclata la guerre entre la
Grande-Bretagne et le pays où réside, ou auquel
ressortit, la personne dont s'agit.
Le Caire , le 31 juillet 1916.
(signé ) A. J. MURRAY
les

Général Commandant En Chef
de Sa Majesté Britannique en Egyp te

For~es

FAILLITES ET CONCORDATS
pendant le mois de Juillet 1916.
N. d. 1. R. -

Bien que nous veillio ns avec un e atten.tion

scru pu leuse à donner da ns cette rubrique les informatiOnS
les plus complè tes ct les plu s. s~res •. nous n~ pou~on.s
r épondre des erreurs ou de~ ~m i SSIOns lllV~Iontalres , P<ITtleulièrement dans la compOSitiOn typ ographique.

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
(juge-Commissaire:

MOHAMED BEY MOUSTAPHA l

FA ILLITE PRONONCÉE
J oseph Rahmin Salama, nég. autrich. à Alex.
rue Sidi Metoualli. Jug. déci. d'office. 25 . 1.16
date cess. p. Hanna Samaan, synd ic prov. 25.7.16
séance lect. rapp. synd ic p1ov. P!!ss if L.E. 23 17,
actif L.E . 645 sauf • Mémoire • créance envers
Saad Bey el Masri; déficit L.E. 1672 sauf " M émoire, ci-dessus. La comptab. afférente à la
période 1909-1914 a été créée ponr les bsoins
du procès contre. Masri. Conclut sous toutes
réserves à banq. simple. A cette séance, le syndic
es t au tori sé à introduire req. civ. co ntre l'arrêt
de la Cour du 31 Mai 1916 interven u en l 'affaire
cùnt1e Masri, les au tres parties l' ayan t déjà fait.
f i\lLLITES TERMINÉES
F. Ma uri (Syndic Constantinidis). 11.7.1 6 jum.
homol. conc, voté au 20.6.16.
A. Christodoulo ( Syndic Constantinidis ).
11.7.16 jug. homol. conc. voté au 27.6.16.
M ahmoud El T aouil (Synd. Constantinidis).
11.7.16 jug. clôt. faill ite pour manque d'act if.
M ogbazi El Haddad (Sy nd. Meguerditchian .
IVoir Fa illites en cou rs). 11.7 . 16 jug. clôt. faillite
pour manque d'actif.

Mohamed ElHawari (Synd. Hanna Samaan ).
(Voir Fai llites en cours). 11.7.16. jug. clôt. faillite
pour manque d'actif.
F Al LUTES EN COURS
Mohamed El Hawari (Syndic Hanna Samaan ).
10.7.16 séance lect. rapp. synd. prov Le syndic
estime que malgré les affirmations du failli qui
persiste à se déclarer non commerçant, le failli,
tout en prêtant ses services à d'autres négociants comme employé, exerçait pour son compte
personnel le commerce. Il a détourné son actif
et so ustrait ses r eg. de compt. Conclut à banq.
frauduleuse. Le sy nd ic réclamera la clôture de
la faillite , laquelle est actuellement dépourvue
d'actif. (Voir Faillites terminées).
Mogltazi El Haddadi (Synd. Meguerditchian).
10.7.16 séance lect. rapp . syndic prov. Le failli
n'a actuellement aucun fonds de commerce.
Passif L.E. 510. Actif L.E. 13 qui ne serait pas
ob ten u en cas de réalisation . Le failli n'a pas de
comptab. ou du moins déclare n'en avoir pas.
Conclut à banq. simple. Le syndic demandera
la clôt pour manqu e d'actif. (Voir Faillites
terminées ).
Mankarious Aouad (Syndic Constantinidis) .
10.7.16 séance vér. cr . renv . au 25.7.16 puis au
29.8.16.
Mohamed Ahmed El Roueni ,_Syndic Hanna
Samaan). 10.7.16 séa nce pour dissol. renv. au
29.8. 16.
Mobamed Abdalla El Sergani ( ~yndic Meguerditchian). 10.7.16 séance pour dissol. renv.
au 29.8.16.
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Raffoul Gobran & Ragheb Nasser (Syndic
Hanna San;aan). 25.7.16 séance le ct. rapp. synd .
prov. Passif L.E. 60503; actif L.E. 41736; déficit
L.E. 18767· l'actif donnerait environ les 68 %;
ce dividen'de pourrait être augmenté jusqu'à
100 % en élim inant des éléments de fa_usseté
dan s le passif et en rentrant e n possessiOn de
l'actif de Raffoul Nasser. Conc. à banq. simple
à l'écrard de la Raison Sociale, à l'égard de
Raffo~tl Nasser personnellemet.1! conclut à banq.
!raud., pour détournement et dtSSli11Hi a tton partte
actif au nom de ses deux enfants Nasra lla et
Mehrez Nas >er, et à l' égard de Go bran et Ragheb
Nasser pe rsonnellement, conclut à banq. simple.
26.7.16 orel. aut. syndic à intenter tous procès
dans l'in térêt masse et faillis, ayant trait soit
au recouvrement créances so it à empiètements
commis par tiers.
.Ahmed Ibrahim Zein el Dine(Synd ic Anastasiadis). 25.7.16 séa nce p. vér. cr. renv . au 17.1 0.16.
Lucien Reiser (Syndic Anastassiadisl. 25.7.16
séance pour vér. cr. rcnv . au 29.8.16.
Kibrit B.ro thers (Syndic MeguerditchianJ.
25 .7.16 séance pour vér. c r. renv. au 14.11.16.
El Sayed Hemeda et Fils !Syndic Constantinidis ). 25.7,16 séance pour vér. cr. renv. au
19.9.16.
Mohamed Hassan Yaktin (Syndic Anastassiadis. 25.7 .16 séance vér. cr. renv. à 17.20.16.
.Aly Mohamed El Sabaoui (Syndic Bakr Bey
Badr el Dine). 25.7.16 orel . aut. syndic à raye r
inscript. hypoth . 14.7. 14 grevant bien de Achour
Mohamed Achour contre paiement par ce dernier
de sa dette envers le failli, somme à déposer à
la Caisse du Tri-bun al.
Abdel Salam Bey Chita (Sy ndic Deutsche
Orient Bank A. 0.) Le 5.8.16 vente inl!neubles
en 11 lots suivants: - 1·) 117 fed. 3 kir . 2 shs .
à El Mandourah (Dessouk), e n Il parc. M ise à
prix L.E . 2002. - 2 ·) 27 fe d. 23 shs. à El Man dou rah (Dessouk), en 12 parc. Mise à prix
L.E . 2845. - 4· ) 82 fed. 23 kir. 10 shs . à El
Mandourah (Dessoukl, en 18 parc. Mise à prix
L.E. 2172. - 5· ) 97 fed . 21 kir . 23 shs. à El
Mandour ah (Desso uk), en 24 parc. Mise à prix
L.E. 2220. - 6·) 9 fed. 8 kir. à Ch abas El Math
(Dessouk), en 1 parc. Mise à prix L.E. 83 . 7 ') 56 fed. 2 kir. LÜ ~ lts . à El Maneourah (Dessouk ) e n 6 parc . M ise à pri x L.E. 1229. - 8 ·)
62 fed. 2 ktr. 20 s hs. à Ebtou (Dessoul(), en 5
parc. Mis e à prix L.E. 640.- 9·) 12 1 fee!. 6 kir.
4 shs. à Konaisset E l Saradoussi !Dessouk), e n
7 pat;c. Mise à prix L.E. 2663.- 10 ') Adjuge . JJ· ) 22 fed. 10 kir. à Bun·iet Lasséfar (Dessouk),
en 3 parc . Mise à p ri x L.E . 410.
Abdel Salam Bey Chita. (Sy nd. Deutsche
Orient Bank A. 0.) Le 5 .8.16 vente immeubles
en 14 !ols ~uivanls: - 1· ) Adjugé . - 2·) 20fed.
20 kir. 8 sh~. à El Mandourah ,Dessouki . Mise à
prix L.E . 410.- 3·) 9 kir . à DeS>ùUk [O harbi eh) .
Mise à prix L.E. 96. - 4) 1 fed . 12 kir. 20 shs . à
Mehal!et Abou Al y (Deesouk ), en 7 parc. Mise à
prix L.E. 77. - 5') 1/2 indiv. maison à El Man dourah (Dessouk i, sur 1500 111. c. Mise à prix
L.E. 57. - 6 ·) 1 dawar pr. bétail sur 1600 m. à
El Mandourah (Dessouk ). Mise à prix LE . 64.
- 7') 1 zér ibal à El Mand ourah (Dessouk) . Mise
à prix L.E. 8. - 8·) 2 fed. 4 kir. à El Mandourah
(Dessouk) . Mise à prix L.E. 29.- 9·) Adjugé . JO· ) Adjugé. - JI·) Adjugé. - 12 · ) 8 kir. à
Dessouk (O ltarbielt ). Mise à prix L.E. 256. 13· ) 16 kir. 8 shs. indiv. dans 1 fed. 6 kir. 8 shs.
à Meha ll et Abou Aly. Mise à prix L.E. 124. 14· ) 3 kir. 8 shs. indiv. clans 18 kir . à Mehallet
Abou Aly. Mise à prix L.E.26.
Banque de Métélin (Synd. B . Anastassiadis).
Le 5.8.16 vente immeubles en 2 lots suivants:
- 1'J 11 fed. 15 kir. à Abou Matamir El Bahari eh (Béhé ra), en 2 parc. 1\>\ise à prix L.E. 145 .
- 2·J 34 fed. indiv. dans 104 fed. 8 kir. 22 shs .
au même village. Mise à prix L.E. 3 16 .
Dimitri Pallis (Synd ic B. J. Anastassiad is).
Le 5 .8.16 ve nte imm . ~2 incliv. le1r. 943% p.c.
s is à Alexandrie (Camp de Cés Jr) . Mise à prix
LE. 188, 750.
Moursi et Ahmed Mouftah (Sy ndics Hanna
Samaan ct Merheg Rizk). Le 30.8 .1 6 rev. imm.

sur folle enchère 4 fecl. 14 kir. terr. à Hesset
Chabcltir (Tan tah-Gar bich ) en 4 parc . Mise à
prix L.E. 200.
Ibrahim Aly El Charkaoui (Syndi~ L. Meguerditchian). Le 30 .8.16 vente imm . I '3 indiv .
maison et jar<'lin s. 1000 p.c. à Hounne (ZtftaGharbich). Mise à prix L.E. 86.
Jean P anayottou (Sy ndics B.]. An as tassiadis et L. Meguerditchian ). Le 30 .8.16 v. imm.
51 fed . 23 kir. 20 shs. indiv . dans 75 fed . à
Baslacoum (Béhéra) . Mise à prix L.E. 4 10 .
Mohamed. Im am Abou Hamar ISynd . Bak r
Bey Badr El Dine). Le 30 .8.16 vente imm. 4
fed . 18 kir. 18 shs. indiv. cla ns 5 fed. 8 kir.
12 shs . à Choubratou (Ka fr Zayat) en 2 parc.
Mise à pri'X L.E. 125.

TRlBUI'JIAL DU CAIRE
Ouge-Commissaire:

M. IZZAT BEY)

FAI LLITES DÉCLARÉES
Georges Farag el Assabgui, nég. en broderies, su,iet local, demeurant a u Caire, rue Kllalig
e l Masribbo, jug. déci. du 18.7 .16. Syndic H. Barocas, cess. p. le 5.6.15. Nom. syndic déf. le 9.8.16.
Kelada Raphaël, nég. e n manu!., sujet local,
demeurant à Mahamid (Kcneh ), jug. déci. du
18.7.16. Syndic A. Piromaly, cess . paiem. le
19.1.14. Nom. syndic déf. le 9.8 .16.
FAILLITES CLOT URÉES
Mohamed Hassan el Moneiry, hotnol. co nc.
,iud. Jng. du 18.5.16 40 % . 13 % au comptant,
27% en 6 versem. di ve rs .
Seif el Dine Sawat, union dissoute le 19.7 . 16.
Hassan Hassaneinel Kawatki et autres,
union dissoute le 19.7.1 6.
Gorgui Mikhaïl Ghobrial, union dissoute le
19.7 .1 6.
FAILLITES EN COURS
~io!htar Hussein Chédid. (Syndic A . Doss ).
Rapp. du 5.6.16. Le fai lli est négociant en manuf .
à Sayeda Zénab. Il sollicita un conc . prév. qui
lui a été refusé par ses créanciers. Situation
actuelle. Act if: P . T. 88,000, soit marchand. P . T.
40,000 en cas de vente forcée; créances rccouv .
P.T. 10,000; terrains P.T. 27,000; mobilier, etc.
P .T. 11,000. Passif P.T. 143,200 . Il y a urait lieu
à an nul e r· deux hyp. récentes pour P.T . 55.600.
Comptab ililé incomplète et mal t e nue. Banquer.
s im ple sous t ése rv es . Propos. concor. 60% au
co mp tant. Con!. vérif. créa nces le 16 .8.16
P. Plunkett. !Sy ndic Pimma ly). Rapp. du
26 .6.16. Le sy ndic a procédé à la liq uidati on du
fonds de co mm erce le "Dé Ro;tge "· Le lola! de
l'act if, mobilier non comp ris , s'élève à L.E. 2530.
Le failli n'ayant tenu aucune comptab ilité, il est
impessible de déterminer le chiffre du pass if qui
ne peut être établ i qu e par la vérificatio n des
créances, le failli étant décédé le 26 Mai dernier.
Des décla rations cie Mme Plunkelt il résul te que
le rassif at1eindrait L.E . 5000. Il était dü au pro priélaire LE. 3000 env iron sur lesquelles le
syndic lui a Yersé L.E. 1400. Vér. cr. le 16 .8.16.
Tohami Hassanein el Adaoui. (Synd. Caralli)
Rapp. du 12.7.16. Les marcl1?.ndises invent or iées,
évaluées à P .T. Il ,089, sont en très mauva is
état, anciennes ct démodées . En cas de ven te
forc ée à AFsiout elles ne rappnteront guère plus
de P .T . 3000. Le failli a déclare qu'il possède
3 kirats deux liers par indi vis dans la maiso n
qu'il habite et 4 salt. dans deux autres n•aisons .
Ces immeubles d'une valeur de L.E. 300. sont
grevés d'ypothèques p . L.E. 230.
Mahmoud Farahat. Syncl. Caloyam~i). Rapp.
du 12.7.1916. Le failli a œs é son commerce
depuis 2 ans enviro n. La femme du failli nantie
d'un jugem. revendiq ue le mobilier. Le failli
prétend n'avoir jamaio tenu de comptab ilit é el
n'avoir pas de créanciers en de hors du poursuivant la R.S. Petsaly Coal Cy. Le failli possède
16 fedd.Wakfs.Banq. si mpi.Vér if. cr. le 16.8.18.
Aron Frangi. !Syndic Demange!) . Rapp. dtt
12.7.16. Le failli, nègoci ant à Beni Souef a requis
lui-m ême sa déclaration de f;Jillite. Passif : P.T.
105,860. Passif: P . T . 253,! 80. Les registres du
failli so nt loin de concorder avec son bilan, ils
paraissent axoir été préparés à la hâte pour les

besoins de la cause . Banq. sim ple avee réserv es.
Vérif. créances le 16.8. !6.
Ezra S. L agnado. (Synd ic Anis). Contin. vérif.
créanc. et conc. ou é tat d'union. 16.8.16.
Néguib Kamel Adly & Ahmed Youssef
Adly . (Syndic Anis ). Redd . et clôture. 16.8. 16.
Ibrahim & JIIIohamed Hassan El N'auri.
(Syndic Demaugel). Con!. vérif. créances e t
cane. ou état d'uuion. 16.8.16.
H. Borohat & Cie. ,Syndic Papasi an). Vente
m archandises . 16.3.16.
Mousta.fa Moh amed El Mélig1ü El Mekaoui
El Nahas. Pour le résultat du procès c. Bialob os
Efl. secours alimentaires. 16.8.16.
Hag Chérif Mirza Hassan Khorossa ni &
Fils. (Synd. Caloyanni) . Négoc. en co urs.16.8.16.
T ewfik Abdel Sayed. (Sy ndic Cil loyanni J.
Conti n . vérif. créances et cane. 16.8 .16 .
Méhanné Makary Béchay (Sy ndic Demange!) Co nt. vér. cr. et conc . ou état d'union. 23.8.16.
N2.zech Sabri. (Syndic Demange!). Redd.
comptes et clissai. d'union.
El Sa.dek A hmed Ras et son fils Kenaoui.
!Syndic Cara lli ). Contin. vé rif. créa nces et cane.
ou état d'union. 30.8.16.
Sa bet Khalaf Bacha. (Syndic Cara ll i). Redd .
comptes. 30.8.16.
Ahmed Ragheb . (Syndic Piromaly). Dissol
d'union. 30.8.16 .
Kyriakos Caravlanidis & Stavro Geol:gütdis. ISynd. Piromaly ). Hedd. compt. 30 .8.16.
Harari & Mansour. (Syndic Caralli) . Rcdd
comptes et clissai. d'union. 30 .8.16.
Farès, Khouzam & Fils. (S yndic Caralli J
Redd. comptes et di sso l. d'un i~ n. 30.8.16.
Moh. Aly El Kachf & Metwalli Moustàfa
Ismaïl. 1Synd ic Papasian). Diss. d'un ion. 6.9 . 16.
Abdallah Abdel Ghani & Ismaïl Abdel
Gham. (Syndic P apas ian ). Redd. comptes et
dissol. d'un io n. 6.9.16 .
Sourrial Boutros. (Sy ndic Papasian ). Redd.
comp tes et dissol. d'union. 6.9.16.
lVIichel Cassab. (Syndic Papasia n). Redd.
comptes et dissol. d ' union. 6.9.16.
CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS
Mohamed Aly Ismaïl. Ré un. p. vote conc .
le 23 .8.16.

TRIBUNAL DE MANSOURAH
(juge-Commissaire:

ZAKl BE.Y BERZI)

FAILLITE TERMINEE
Ahmed Aly Osman, nég . en manuf . ind ig. à
Ismaïl ia. Ju g homolog. en. date ~u 25. 7. 16.
30 % en 4 termes semest. eg~ ux a parltr de
I'homolog . En garantie , Je fatllt affecte en hyp .
à ses créancier~ les imme ubles sut.vants: a) t~n
magas in situé à Ismaïlia,. rue Negre llt et. E l
Gaméc; b) 9 kirats par t;1cltvts dans une 1:1atson
silu ée à Ismaïlia, ru e Neg rel lt et El Oamee; c)
une ma ison s itu ée à Ismaïlia, ru e Alexandne.
CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS
Soliman .A.hmed Bekhit, nég . etJ manu!.
indig. à Ismaïlia. (J. ~e.ver~to, ~urveillant et
Mohamed Saki A rida, delegue) . Re u11. le 25 .7. 16
pour la form. du cane. Re> tv. en co nt. au 14.8. 16.
FAILLITES EN COURS
Moursi Youssef Zeid, nég. en manuf. indig.
Dekernes. (H . Razzouk, syn dic). J ug. de nom.
def. le 25 .7.1 6.
R.S. de Cam Amine Hassouna et Frères,
nég . en mauuf. intlig: à Mit O hamr. (M. Tadro~,
syndic déf .) 25.7. 16ver. Renv . e n con!. au 19.9.16.
Aly Osman, nég; en m ~ t;uf. indi~ .. à lsma! lia.
(P. Landi, sy ndi c clef. ) Le 2::> .7. 16 ven!. l{èttv. au
14 8.16 pour la fdrm. du concordat .
J'llot)amed Aly 0 3man, nég. fil manu!. indig.
à Ism~ïlia. (P. Landi, synd ic déf.) Le 25.7.16
vétif. Re n v. au 29.8.16.
Ismaïl Ibr. Zeid e t Aly Ibr. Zeid, négoc.
e n manuf. indig. à Belcas. (H . R;;zzouk, ~yudtc
déf. ) Le 25 .7 .16 vérif. Renv. au 29.8 .1 6 p. la
form. du concordat.

