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Du Tiers-Détenteur d'un Immeuble 
en Expropriation 

Après quarante années d'interprétation 
-et d'application de la loi, on n'est pas 
encore définitivement fixé sur la procé
-dure à suivre pour la saisie et vente d'un 
immeuble acquis après l'inscription hypo
thécaire par un tiers étranger à l4 dette. 

li était admis jusqu'à ces derniers temps 
que le créancier poursuivant était tenu 
de faire au tiers-détenteur la sommation 
prévue à l'article 697 du Code Civil, mais 
que cette sommation signifiée, il pouvait 
continuer les poursuites à l'encontre de 
son débiteur sans se préoccuper davan
tage de ce tiers-détenteur. 

Celui-ci ne recevait pas la dénonciation 
de la saisie immobilière, qui n'était pas 
transcrite à son encontre, ni l'avis du 
dépôt du Cahier des Charges; les placards 
n'étaient point apposés à son domicile, 
et le jugement d'adjudication ne lui était 
même pas signifié. 

Des arrêts nombreux avaïent interprété 
!a loi de la procédure en ce sens (*). 
{Voir notamment arrêts 26 Mai 1910, 
16 Juin 1910 (deux décisions) B.L.J. XXII 
pages 327-364-366). 

Un arrêt de la Cour du 7 Décembre 
1916 (Gaz. 10 Janvier 1917, page 36) a 
très nettement et très brusquement rompu 
avec cette jurisprudence qui par<!issait 
défi:1itive, en déclarant que «lorsque l'im
« meubl.; se trouve entre les mains d'un 
« tiers-détenteur, c'est contre celui-ci et 
" non contre le débiteur que la procédure 
« de saisie et d'expropriatTon doit être 
« dirigée et poursuivie». 

Faisant application de ce principe à 
l'espèce qui lui était soumise, cet arrêt a 
décidé que le dépôt du Cahier des Charges 
doit être dénoncé au tiers-détenteur, et que 
-e'est seulement après cette dénonciation 
que commence à courir le délai de l'ar
ticle 635 du Code de Procédure. 

Le Tnbunal Civil du Caire, appelé à 
se prononcer sur le principe posé par cet 
arrêt, a cru devoir l'écarter et s'est efforcé, 

l'J C'est cette interprétation qui avait ct'ailleurs permis 
ta fameuse controverse au sujet des conséquences du défaut 
de signification de la sommation au tiers-d étenteur CArrer 
19 Mai 1911). 

par un jugement longuement motivé, de 
justifier Je maintien de J'ancienne juris
prudence (Jug. 5 Juin 1917, voir infra 
p. 152 § 448). 

La question ainsi posée mérite -d'être 
examinée -non point seulement par intérêt 
pratique et pour déterminer la solution 
qu'il faudra adopter dans les poursuites 
futures, mais aussi et surtout pour essayer 
de démontrer par un exemple saisissant 
qu'une jurisprudence, quelque longue que 
puisse être la série des décisions qui 
l'ont consacrée, peut errer profondément 
sur le sens véritable de la loi. 

* * * 
Pour connaître la procédure à suivre 

dans l'expropriation d'un immeuble acquis 
par un tiers-détenteur (*) il est évidtnt 
qu'il faut d'abord recourir aux textes du 
Code de Procédure. 

C'est dans ces textes que l'on doit 
rechercher si les actes de la procédure 
de saisie immobilière doivent être signifiés 
au débiteur originaire ou au tiers-déten
teur de l'immeuble, et déterminer ainsi 
contre qui les ·poursuites d'expropriation 
sont dirigées. Sans une obligation for
melle imposée par le Code de Procédure 
au créancier poursuivant de dénoncer la 
saisie immobilière ou le dépôt du Cahier 
des Charges au tiers-détenteur, aucun 
argument d'analogie tiré du Code Civil 
ne saurait valoir. 

Or, il suffit de parcourir les articles 618, 
629, 645, 647, 669 et 673 du Code de 
Procédure pour se convaincre que la 
solution de la controverse qui nous oc
cupe dépend étroitement du sens que l'on 
doit attribuer à un seul terme: le saisi, 
contre lequel, d'après ces textes, sont di
rigées les poursuites à partir de la saisie 
immobilière. 

En effet l'article 618 déclare «que la 
" saisie sera dénoncé au saisi»; l'art. 629 
que "le dépôt du Cahier des Charges 

(*> Il n'est pas sans inté1êt de relever que l'on doit 
considérer comnle tiers-détenteur au sens de l'article 697 
du Code Civil tout acquéreur de ·t'immeuble hypothéqué 
étranger à la dette, même lorsqu e cet acquéreur a connu 
l'obliga tion hypothécaire et même lorsqu'il a été tléléf!,ué 
par le vt:ndeur au paiement du créancier hypothécaire. Cela 
résulte expressément de l 'art. 2173 du Code Napoléon et 
implicitement de l'art. 698 du Code Civil Mixte. On pourrait 
seulement se demander si en droit mixte le tiers-détenteur 
délégué au paiement du créancier hypothécaire peut délaisser 
l 'imnu·uble et surtout si ce délaissement peut lui être de 
quelque utilité . 

(Voir arrêts Cour de Cass. Française, 12 Février 1867 
Siney 67.1 ttl- 28 Avril 1874, D. 74.1.287) . 

« sera notifié au saisi»; l'article 645 que 
les placards contiendront le nom du saisi, 
l'article 649 qu'ils seront . apposés à la 
porte du domicile du saisi; l'article 669 
« que le jugement d'adjudication formera 
« titre pour le saisi», et l'article 673 
« qu'il sera signifié à la partie saisie». 

Qui est le saisi? 
Est-ce le débiteur, qu'il y ait ou non un 

tiers-détenteur de l'immeuble, ou au con~ 
traire le propriétaire de l'immeuble, qu'il 
soit ou non tenu personnellement de la 
dette? 

Toute la question est là. 
Pour connaître le sens précis d'un mot, 

deux moyens existent: d'abord celui de 
recourir aux bons écrivains qui l'ont em~ 
ployé, et c'est ce que font les lexiques ou 
dictionnaires; ensuite celui de rechercher 
ce sens précis dans d'autres écrits de 
l'auteur qui emploie le terme à définir. 

Le meilleur écrivain chez lequel le légis. 
lateur mixte puise généralement les termes 
dont il se sert, c'est le législateur du Code 
français. Or le Code français de Procé
dure emploie dans les articles 677, 691, 
699, correspondant exactement aux arti
cles 618, 629 et 647 du Code Mixte, le 
même terme «saisi •, qui, dans la juris. 
prudence française, signifie «propriétaire,. 
saisi et non point " débiteur " saisi. 

La jurisprudence et la doctrine fran· 
çaises, que le législateur connaît lorsqu'il 
rédige le Code Mixte de Procédure, dé~ 
cident que c'est contre le /Jropriétaire saisi, 
c'est-à-dire contre le tiers-détenteur s'il 
en existe, que sont dirigées les poursuites 
de saisie immobilière (Voir Garçonnet -
Saisie immobilière): c'est en sens que la 
procédure en France est suivie jusqu'à 
ce jour. et c'est donc évidemment en ce sens 
que le législateur mixte emploie le terme 

. dont il se sert. 
Si on recourt au. second moyen d'inter· 

prétation énoncé plus haut, la solution 
reste la même. 

En effet, à l'article 683 du même Code, 
le législateur mixte énonce que la demande 
en revendication doit être introduite au 
cours de la procédure d'expropriation 
contre le «saisi» et le poursui va nt. 

Ici le sens ne peut être douteux. 
Le « saisi» est bien le propriétaire 

actuel de l'immeuble en expropriation, et 
non le débiteur qui a aliéné l'immeuble 
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et qui le plus souvent n'a pas d'intérêt à 
défendre à la demande. Si l'on décidait 
autrement, on aboutirait à cette conclusion 
que le Tribunal pourrait juger de la 
propriété de l'immeuble tn l'absence du 
propriétaire apparent actuel, ce qui est 
évidemment absurde. 

De même l'article 669 du même Code 
énonce que le jugement d'adjudication 
" formera titre pour le <<saisi" et ses 
«ayant-droits pour le paiement du prix''· 

Qui du tiers-détenteur ou du débiteur 
originaire a le droit de réclamer le prix 
de la vente? Qui des deux est le vendeur? 

Evidemment le tiers-détenteur proprié
taire de l'immeuble au moment de l'adju
dication: c'est donc lui le <<saisi, aussi 
bien au sens de l'article 669 qu'à celui 
des textes qui précèdent. . 

On peut donc affirmer que si l'on se 
réfère aux textes spéciaux du Code qui 
déterminenUes formalités et les actes de 
la procédure de saisie immobilière, l'inter
prétation de l'arrêt du 7 Décembre 1916 
est la seule conforme à la pensée du 
législateur mixte. 

Mais il est facile d~ démontrer que 
cette interprétation est également la seule 
conforme aux textes du Code Civil et 
aux principes généraux du droit. 

En effet, voyons tout d'abord les textes 
du Code Civil: 

Le tiers-détenteur, s'il ne paie, purge 
ou délaisse, doit << subir les poursuites de 
" saisie immobilière 1> (article 698). 

Si le législateur entendait décider qu'a
près la sommation prévue à l'article pré
cédent (697) le poursuivant doit mener 
les poursuites exclusivement contre son 
débiteur et non contre le tiers-détenteur, 
on ne voit pas pourquoi il organiserait 
aux articles 709 et 710 la procédure à 
suivre au cas de délaissement et la dé
signation d'un séquestre « sur lequel 
" serait suivie la procédure d'expropria
« tion forcée , en cas de délaissement. 
Cela implique évidemment que si le tiers
détenteur ne délaisse pas c'est sur lui 
qu'est suivie cette procédure. 

Mais il y a mieux. Aucun texte ne 
prévoit la transcription à l'encontre du 
tiers-détenteur de la sommation de payer, 
délaisser ou subir les poursuites. Le pour
suivant n'est pas tenu de transcrire cette 
sommation. Si dès lors l'on admet que 
la saisie immobilière et sa dénonciatiGn 
ne soient pas transcrites contre le tiers- · 
détenteur propriétaire de l'immeuble en 
expropriation, on ne voit pas comment 
les tiers qui traitent avec lui pourront 
connaître la procédure en cours. Rien 
jusqu'à l'adjudication et même après, ne 
viendra la leur révéler. 

Ces tiers pourront croire de bonne foi, 
en requérant la situation hypothécaire à 
l'encontre de ce propriétaire, qu'aucune 
procédure d'expropriation n'est en cours. 

Comment leur rendre opposables les 
tffets de la transcription de la saisie im-

mobilière fixée à l'article 623 du Code de 
Procédure? Et si ces effets se produisent 
contre tous les tiers, même contre ceux 
qui ne sont pas mis en mesure de con
naître la transcription de la saisie, pour
quoi cette transcription? 

A quoi sert, à quoi peut servir, la trans
cription de la saisie immobilière à /'encontre 
du débiteur qui a ré![ulièrement vendu 
l'immeuble en expropriation? Quels sont 
les tiers qui peuvent avoir intérêt à la 
connaître, lorsqu'ils savent déjà par l'état 
hypothécaire que le débiteur n'est plus 
propriétai r,e de l'immeuble? 

Si la transcription de la saisie immo
bilière et de sa dénonciation ne doit pas 
s'opérer contre le propriétaire actuel de 
l'immeuble, elle demeure, au cas qui nous 
occJpe, une formalité vide de sens et 
d'intérêt. 

En pratique, le poursuivant transcrit 
généralement la sommation de l'art. 697, 
mais à cette transcription, qui n'est pas 
prévue et imposée par la loi, aucun des 
effets légaux des textes spéciaux du Code 
de Procédure ne peut être attaché. En 
particulier l'immobilisation des fruits qui 
ne se produit que par la transcription de 
la saisie immobilière, ne peut intervenir, 
si l'immeuble est entre les mains d'un 
tiers-détenteur, que si cette transcription 
s'opère à son encontre. 

De même le cahier des charges qui 
fixe les conditions de la vente, intéresse 
beaucoup plus directement le propriétaire 
actuel de l'immeuble que le débiteur qui 
l'a déjà aliéné. C'est à lui que le dépôt 
de ce cahier doit être dénoncé. 

Il n'est pas logique de décider que le 
principal intéressé se renseignera sur les 
phases de la procédure par la lecture 
quotidienne des annonces légales, tandis 
que le débiteur qui n'est pas .menacé 
d'expropriation, puisqu'il n'est plus pro
priétaire, continuera à recevoir à domicile 
des significations explicites. 

Il faut enfin rappeler que le jugement 
d'adjudication n'est en définitive qu'un 
procès-verbal de transfert de propriété. 

Ce transfert de propriété s'opère, par 
autorité de justice, entre le dernier pro
priétaire régulier et l'adjudicataire, et non 
point entre le débiteur originaire et cet 
adjudicataire. 

C'est contre le tiers-détenteur que le 
jugement, au cas qui nous occupe, est 
prononcé, c'est contre lui qu'il doit être 
transcrit: c'est donc contre lui que doit être 
dirigée toute la procédure préliminaire, si 
on veut, aux termes de l'article 669, que 
ce jugement constitue un titre pour le 
vendeur forcé et un titre à son encontre 
pour l'adjudicataire. 

Il ne suffirait pas pour que ce jugement 
ait ces qualités de mentionner simplement 
la sommation qui a été faite au tiers
détenteur et d'enregistrer pour le surplus 
toute la procédure intervenue entre le 
poursuivant et le débiteur originaire. 

C'est le tiers-détenteur qui est exproprié, 
c'est contre lui que l'on doit procéder et 

agir, puisque c'est contre lui que le 
jugement d'adjudication est exécuté. 

La deuxième Chambre de la Cour nous 
paraît donc avoir sainement interprété les 
dispositions de la loi en décidant, malgré 
la jurisprudence unanime depuis quarante 
ans, que la procédure de la saisie immo
bilière doit être dirigée· et poursuivie 
contre le tiers-détenteur et non contre le 
débiteur originaire (*). 

Mais faudra-t-il adopter ce nouveau 
système et sacrifier les précieux avantages 
d'une jurisprudence constante au souci 
légitime de l'exacte application des textes? 

Faudra-t-il reconnaître que l'on s'est 
aussi profondément trompé depuis la pro
mulgation de la loi sur le ·sens de dis
positions aussi essentielles? 

Faudra-t-il perpétuer l'erreur pour ne 
pas l'avouer? 

LÉON CASTRO 
Avocat ti la Cour 

(*) Nous nous limiterons à relever, quant à nous, que. 
encore une fois, en cette matière, la ptocédure prévue par 
l'art. 416 bis C . Proc. ~emblait s'imposer impérieusement. 

N. d . l. R. 

Notes Judiciaires 
Le rapport du Conseiller Judiciaire 

pour 1916. 

Sir W. Brunyate n'occupe ses fonctions 
que depuis Octobre dernier: aussi signale
t-il, tout au début de son rapport pour 
l'année 1916, qu'il ne rend compte" presque 
" exclusivement que de faits pour lesquels 
• il n'avait aucune responsabilité officielle. •. 

Ce rapport n'en est pas moins fort inté
ressant à plus d'un point de vue, et spé
cialement à raison de la note personnelle 
dont l'avis liminaire aurait pu laisser redouter 
l'absence. 

C'est plus particulièrement en s'occupant 
de la procédure devant les Tribunaux Indi
gènes que l'éminent Conseiller Judiciaire 
du Gouvernement Egyptien trouve occasion 
de formuler certaines critiques qui, nous 
dit-il d'ailleurs lui-même, peuvent s'appli· 

· quer tout aussi bien aux Tribunaux mixtes. 
• Ce qui m'a surtout impressionné, écrit-il, 

• c'est l'absence de toute tentative de pré-
• ciser les véritables points de fait en litige •. 

Et cette imprécisition des faits du litige, qui 
persiste ~ou vent jusqu'en ses phases les _plus 
avancées, est la résultante de dispositions 
trop restrictives ou de pratiques trop larges 
au sujet de l'administration de la preuve. 

Pratiques trop larges, comme celles des 
Tribunaux qui s'en remettent beaucoup trop 
aisément à des rapports d'expertise, -alors 
que la loi leur permet d'accompagner et 
contrôler ainsi l'expert, - et qui même vont 
jusqu'à s'assimiler purement et simplement 
une opinion que l'expert a cru pouvoir se 
former lui-même sur le litige, après avoir 
recueilli en dehors de toute garantie légale 
des renseignements que le juge n'aurait 
tenu pour sérieux, s'il les avait directement 
provoqués, que sous la forme de témoi
gnages sous serment. 

Dispositions trop restrictives de la loi, 
comme celles • qui excluent le témoignage 
• des parties elles-mêmes, et, devant les 
• Tribunaux Mixtes, de la plupart des autres 
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• personnes qui, dans beaucoup d'affaires, 
• sont à même de fournir un témoignage 
• de quelque valeur •. 

• Je suis tout prêt, - écrit Sir Brunyate, 
• - à courir les risques de voir Je Tribunal 
• induit en erreur par le demandeur, si j'ai 
• le droit de contrôler ce qu'il dit par un 
• contre- interrogatoire (cross-examination), 
• point de vue dont il est tiré un très large 
• avantage dans la procédure criminelle du 
• Continent •. 

N'hésitons pas à reconnaître que malgré 
le sérieux progrès déjà représenté en la 
matière par les réformes de la loi du 1•' 
Décembre 1913 à J'art. 2':;7 C. Proc., la 
suppression définitive de toute cause de 
récusation pourrait constituer un nouveau 
pas en avant, si elle était accompagnée et 
tempérée par pareille procédure de contre
interrogatoire. 

On doit savoir gré à Sir Brunyate du 
c3:ractère de très gra.vde franchise qui do
mtne en son rapport. 

C'est ainsi qu'après · avoir, une fois de 
plus, rappelé quelles entraves ont ;:onstitué 
les Capitulations pour tout progrès sérieux 
en Egypte, le voici, tandis que s'écoulent 
leurs dernières années, qui évoque comme 
un sport difficile mais passionnant la lutte 
contre leurs rudes obstacles, et qui laisse 
échapper, en un adieu plein d'humour, 
l'aveu d'une certaine mélanconie: ''Pas un 
• de ceux, écrit-il, qui s'intéressent à l'effi-
• cacité de l'action administrative, ne con-
• seillerait de garder les Capitulations, mais 
• lorsqu'elles disparaîtront, certains d'entre 
• nous, qui ont eu spécialement pour devoir 
• d'éviter leurs pièges, trouveront que la 
• vie a perdu une partie de son intérêt. • 

Le représentant du Gouvernement Egyptien 
ne trouve-t-il pas quelque ironie à la revanche 
qu'il prend aujourd'hui contre ces Capitu
lations qu'il ne peut s'empêcher d'aimer 
parcequ'elles l'ont beaucoup fait souffrir? 
Rapporteur de la '' Commission des Capi
• tulations •, il leur paye un nouveau tribut 
en collaborant à accélérer leur fin: et n'est-ce 
pas pour lui un intérêt toujours renouvelé 
que de continuer, sous une nouvelle forme, 
à servir la cause de I'Egypte et du progrès 
en contribuant à la création du prochain 
statut législatif et judiciaire? 

Certes, comme il nous Je dit très franche
ment aussi, cette '' refonte assez complète des 
• institutions judiciaires égyptiennes • ne sau
rait anticiper sur la fin de la guerre, et jusque
là le système capitulaire nous reste, avec 
toutes ses charges. Mais déjà l'édifice nou
veau est en voie de construction: et il serait 
injuste, lorsque demain l'heure sonnera pour 
nos Codes de faire peau neuve, et que tout 
sera prêt, de perdre de vue l'œuvre du princi
pal artisan à qui nous en serons redevables. 

Au sujet des Tribunaux Mixtes, pour 
lesquels, en attendant cette refonte générale, 
'' le système du renouvellement annuel dans 
• lequel nous sommes tombés est purement 
« une question de forme, » Sir Brunyate 
reconnaît fort loyalement en son rapport 
qu'ils '' représentent une fraction très im
'' portante dans l'ensemble de l'activité 
• judiciaire. • Voilà donc les inquiets ras
surés sur le rôle essentiel que ne sauraient 
manquer de remplir, dans le régime de 
demain, les éléments de ces instituiions. 

Ils ont, du reste, déjà fait leurs preuves, 
dans la difficile • tentative de régir en même 
• temps une large majorité de population 
• _appartenant à une civilisation peu avancée, 
« et une minorité dont l'importance des 
'' intérêts commerciaux est dans une pro-
• portion presque inverse de son infériorité 
• numérique •. 

C'est plutôt à l'importance des intérêts 
de cette minorité intelligente et agissante, 
aussi bien qu'aux efforts déployés pour 
leur sauvegarde, que l'Institution mixte doit 
sa force et son importance, plutôt qu'au 
côté purement budgétaire de ses recettes, 
auxquelles le Conseiller Judiciaire, qui avait 
d'ailleurs déjà laissé entendre te point de 
vue en son discours au Barreau Mixte, (*) 
attache peut-être trop exclusivement le rôle 
qu'il veut bien reconnaître à la Réforme. 

Nous rappelerons, sur ce sujet purement 
matériel, une phrase du Procureur Général, 
dont Je rapport accompagne celui du Con
seiller Judiciaire : • J'ai employé - écrit 
M. Albert Eeman, -l'expression peu conso
• !antes" à propos des statistiques en matière 
,, de distributions. Je dirai donc que celles 
• relatives à nos recettes sont • consolanteS·••. 

(•) 29 Mars 1917. 
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Qu'il nous soit permis d'ajouter cepen
dant que les unes ne consolent point des 
autres. On peut par contre émettre l'espoir 
qu' elles aident à dénouer des difficultés 
qui n'ont rien d'insurmontable. C'est, du 
reste, en compagnie de M . le Procureur 
Général lui-même, que nous émettons ce 
vœu, avec la satisfaction de voir déjà prises 
une partie des mesures énergiques qu'il 
préconisait, celles de caractère plutôt admi
nistratif ou législatif(*). Les mesures d'ordre 
financier restent à prendre. Les statistiques 
• consolantes • des recettes judiciaires dé
montrent à cet égard qu'il suffit de vouloir. 

L'énergie dont s'accompagne la franchise 
du Conseiller Judiciaire nous est la meilleure 
garantie que ce qui doit être fait sera fait. 

Lorsque Sir Brunyate reconnaît que «la 
• Cour d'Appel Mixte, dans ses fonctions 
• judiciaires, est devenue très bien disposée 
« pour le Gouvernement •, et que, d'une 
façon générale, devant la Juridiction Indi
gène aussi bien que devant la Juridiction 
Mixte, ses agents • peuvent être certains 
• d'être entendus avec patience, et une 
• certaine sympathie •, de même qu'il relève 
aussi que souvent • la loi est modifiée par 
• des décisions judiciaires •, l'on peut être 
assuré qu'il n'hésitera pas à envisager avec 
la plus grande largeur de vue toute réforme 
pouvant aboutir à une meilleure et plus 
rapide administration de la Justice. 

La faillite pour les non-commerçants, l'ex
tension à • des tribunaux possédant une 
• compétence générale • de la compétence 
pénale très limitée exercée par les Tribunaux 
Mixtes, l'amélioration des moyens de preuve, 
ce ne sont là que quelques uns des pro
blèmes qui se posent, et que Sir Brunyate 
ne pouvait que signaler au passage en un 
rapport de simple caractère administratif. 

Telles qu'elles sont, ces lignes, avec les 
documents qui les accompagnent, seront 
consultées avec intérêt, en notre étape ac
tuelle, par tous ceux qui, avant de scruter 
l'avenir pour rechercher ce que sera le 
système judiciaire de demain, voudraient 
d'abord jeter un regard en arrière et noter 
où nous en sommes exactement. 

M. P. 

(~J V. Gaz. \'11, N• 80, p. 129. 

JURISPRUDENCE 
431. - Acte d'ouverture de crédit. 

- Exécution. Comma11demellf. 
Remise du compte. - Créance certaine et 
Liq_uide. 

Un acte d' ouverture de crédit avec 
constitution d'hypothèque est exécutoire 
par Jui-n1ême, sauf au débiteur à faire 
valoir et juger, par voie d'opposition à 
commandement, toutes les contestations 
qu'il croit pouvoir soulever au sujet de 
la créance qu'on lui réclame, et dont le 
compte ne doit pas nécessairement lui-être 
signifié par le commandement, si remise 
régulière d'extraits de ce compte lui a été 
effectuée. 

(Cour d' App el, 2m e Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
26 Mai 1917 . - ,\1ousta p!Ja Pacha Khalil c . Ba nque Impé
riale Ottomane). 

Note. - La jurisprudence n'avait cepen
dant jusqu'ici admis, par une application 

large de l'art. 437 C. Proc., la régularité des 
commandements signifiés en vertu d'actes 
d'ouverture de crédits, que si ces comman
dements étaient accompagnés de la signifi
cation d'un extrait de compte (V. arrêt du 
5 Novembre 1913, Gaz. IV, 8-1, et note). 

L'arrêt rapporté va plus loin : 

Attendu, en effet, que les poursuites de la 
Banque intimée ont pour base un acte authentique 
d'ouverture de crédit; que Je caractère exécutoire 
de pareil acte résulte de la combinaison des 
articles 685 C. C. et 434 C Proc., puisqne le 
premier, dans J'intention é.vidente de favoriser 
Je crédit, admet la vahd1te d'une hypothèque 
consentie pour sûreté d'un crédit ou vertou d'une 
simple ouverture de compte-courant, laquelle 
hypothèque ne peut être stipulée que par acte 
authentique tart. 681 C. C.) et que le second 
(art. 434 C. Proc. ) établit la règle générale qu'e
xécution est due à tous les jugements et contrats 
authentiques revêtus de la formule exécutoire; 
aue ce serait détruire l'effet de cette double 
disposition que d'exiger la liquidation préalable 

par voie de justice de la créance résultant d'un 
crédit ouvert; que par voie de conséquence il 
faut admettre qu'un acte d'ouverture de crédit 
avec constitution d'hypothèque est exécutoire par 
lui-même, sauf au débiteur à faire valoir et juger, 
par voie d'opposition à commandement, toutes 
les contestations qu'il croit pouvoir soulever au 
sujet de la créance qu'on lui réclarne, ce qui dès 
le début de la Réforme, a été admis par une 
jurisprudence constante, conforme d'ailleurs à 
la jurisprudence française; que tout ce que le 
débiteur a le droit d'exiger, c'est non pas 4uc le 
créancier lui signifia en même temps que le 
commandement le compte de ce qui lui est dû, 
mais que par la remise régulière des extraits d.e 
ce compte, il soit, lui débiteur, en mesure .d'app!·e
cier si les sommes qu'on lui réclame sont JUStifiees 
et de contester celles qui ne le seraient pas; 

Et attendu, en fait, que l'app~lant ne s~utient 
même pas que la Banque, contra1rement à 1 usage 
généralement suivi, ne lui aurait pas réguliè
rement remis les extraits de son compte-courant; 
qu'il résulte d'ailleurs de toute .la . correspon
da!~ce produite, qu'il a dû recevo1r ~es extra1!st 
puisque sans élever aucune contestation au su]e, 
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de ~a dette qu'il devait donc connaître, il a 
fréquemment demandé à la Banque de lui ac
corder des délais; qu'il lui était donc parfaite
ment possible de discuter, s'il croyait pouvoir 
le faire, le montant du solde réclamé; qu'au lieu 
de ce faire, il s'est borné, elevant les premiers 
juges, à exciper de la n11llité du commandement 
faute de liquidation préalable elu compte-courant, 
ce qui est contraire aux prillcipes juridiques ci
dessus rappelés, pour soutenir ensuite, après 
la clôture des débats, se mettant ainsi en con
tradiction avec lui-même, que l'ouverture de 
crédit n'aurait été suivie d'aucun versement 
effectif, ce qui est manifestemment erroné et n'a 
plus même été allégué devant la Cour; qu'on 
voit clairement par tout cela que les prétentions 
de l'appelant ne sont que des moyens purement 
dilatoires qui ne sauraient être accueillis; que 
si l'on ne peut, dès à pré:>ent, en l'absence dP
toute discussion à ce sujet, fixer exactement le 
montant de la dette, il est certain que cette dette 
existe et que partant, exécution est due au titre, 
sauf à l'appelant à soulever éventuellement telle 
contestation que de droit, lors de la distribution 
du prix d'adjudication. 

432. - Action paulienne. - Insol
vabilité du débiteur. - Transformation en 
action en simulation. 

1. - Rien n'empêche un créancier de 
transformer son action paulienne en action 
en simulation, lorsque les éléments de la 
cause établissent la fictivité de l' acte 
attaqué, cet acte ne pouvant avoir aucune 
force probante par lui-même. 

IL - Il n'est pas nécessaire que l'in-
solvabilité du débiteur, condition d'ad
mission de l' action paulienne, soit la 
conséquence directe de l'acte incriminé; 
mais il suffit que par cet acte et d'autres 
actes même sincères et faits ultérieu
rement, le débiteur ait été rendu insolva
ble, s'il est démontré que ceux qui ont 
contracté avec le débiteur savaient que 
ces aliénations le rendaient insolvable. 

CCour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P Bernardi, 29 Mai 1917. 
- Mohamed eff. Abdel Salam et autre c. Nessim Sayba 
et Co et autres). 

433. - Affectation hypothécaire. 
- Cession. - Signification au débiteur 
cédé. - Mainlevée illégalement donnée 
par le cédant. - 1 ranscription. 

La cession d'une créance avec ses ac
cessoires tels que les droits résultant 
d'une affectation hypothécaire, est parfaite 
même vis-à-vis des tiers par sa notification 
au débiteur cédé, aucune disposition de 
la loi n'exigeant que mention en soit faite 
dans les registres publics. 

Le cessionnaire ne saurait donc se voir 
opposer par un créancier hypothécaire 
subséquent une mainlevée de l'affectation 
illégalement consentie par Je cédant, et 
non transcrite. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 5 Juin 1917. 
-: Crédit Général Hypothécaire, et autre c. G. Zogheb et 
fils et autres). 

Note.- Dans l'espèce tranchée par l'arrêt 
rapporté, le défaut de transcription de la 
mainlevée constituait en faute le créancier 
imprudent qui avait versé ses deniers sans 
s'assurer de la radiation effective en con
formité des principes régissant la publicité 
des droits réels. 

Mais l'arrêt va plus loin, car il ne retient 
cette circonstance que par surabondance, 
et déclare que la préférence devait être 
donnée au cessionnafre non révélé par les 

registres hypothécaires, même en présence 
de la transcription d'une mainlevée consentie 
par le bénéficiaire apparent de l'affectation, 
le seul que les tiers pûssent connaître. 

Cette théorie nous apparaît comme extrê
mement dangereuse pour la sécurité du crédit 
immobilier, et comme contraire aux principes 
jusqu'ici admis par la jurisprudence. 

L'arrêt expose: 

Vu les exploits -en vertu desquels le Crédit Gé
néral Hypothécaire et le Crédit Hypothécaire 
Agricole et Urbain d'Egypte, ont formé appel 
du jugement rendu par le Tribunal Civil du Caire 
en date du 7 Décembre J9l6, rejetant le contredit 
par eux formé au règlement provisoire, dans la 
distribution qui se poursuit au préjudice des 
époux Gabriel Bey Haddad; 

Les appelants avaient consenti un prêt avec 
constitution d'hypothèque à la dame Haddad, en 
date du 22 Juin 1911, inscrit le 24 du même mois, 
mais il retenaient le montant du prêt par devers 
eux, s'étant aperçus que l'immeuble aujourd'lllli 
exproprié, était grevé de deux affectations hypo
thécaires en faveur de la maison G. Zogheb et 
fils, prises le 23 Janvier et le 1er Avril 1909, en 
vertu d'un jugement à son profit du 18 janvier 1 909; 

Zogheb à la date du 12 Septembre 1911, donna 
mainlevée de ses affectations, après quoi les 
appelants versèrent l'argent à la dame Haddad, 
le 20 du même mois; 

Il est constant qu'aucune mention n'a été faite, 
dans les registres hypothécaires, de cette main
levée, et il est également acquis aux débats, que 
Zogheb et fils n'avaient pas de qualité d'y consentir 
et ce parce qu' ils avaient déjà, en date du 
10 Août 1910, cédé leurs droits à la Maison 
Michel !-luri & Cie, qui à son tour les céda à une 
demoiselle Helana Abdel Malak, en date du 
8juilletl911; 

Ces deux cessions ont été dûment notifiées aux 
débiteurs cédés, les époux Haddad, par exploit 
d'huissier du 27 Juillet 1911; 

La demoiselle Helana céda, enfin, le bénéfice 
du jugement et des affectations hypothécaires au 
profit des Zogheb, à la Maison Dimitri Lakah 
et Cie, ~uivant acte sous seing-privé du 12 jan
vier 1914, cession qui a été signifiée aux débiteurs 
cédés par exploits des 16 et 23 Novembre 1914; 

Le litige porte sur la question de savoir à qui 
on doit donner la préférence dans la distribution 
dont s'agit: 

- à Lakah et Cie qui sont acquéreurs de 
bonne foi du bénéfice des deux affectations 
hypothécaires en vertu d'une cession dûment 
notifiée aux débiteurs cédés ; 

- ou bien aux appelants qui se prévalent 
d'une main-levée opérée par le cédant posté
rieurement à la cession par lui consentie, 
laquelle main-levée n'a pas été établie vis-à-vis 
des tiers conformément aux prescriptions de 
l'art. 737 C. Civil; 
Dans ce conflit, la Cour ne saurait que se 

rallier à l'avis des premiers juges, qui ont décidé 
que Lakah et Cie, seront colloqués par préférence 
aux appelants; 

Comme le jugement déféré le constate déjà, 
dans l'état actuel de la législation et de la 
jurisprudence mixtes, il est certain que la cession 
de la créance de Zogheb avec ses accessoires, 
soit les droits résultant des affectations hypo
thécaires, était parfaite même vis-à-vis des tiers 
par la notification qui a eu lie:: aux débiteurs 
cédés. Aucune disposition de la loi n'exige 
que mention en soit faite dans les registres 
publics; 

Cela étant, le litige est réellement résolu par 
la simple constatation, que la réalisation du prêt 
hypothécaire consenti par les appelants à la dame 
Haddad, est postérieure à la notification aux 
débiteurs cédés de la cession consentie par 
Zogheb à Huri, mais à cela s'ajoute, que les ap
pelants ont commis une imprudence grave, en 
versant l'argent à l'emprunteur, avant que la 
formalité nécessaire pour rendre la main-levée 
opposable aux tiers, soit sa transcription, n'ait 
eu lieu; 

Lorsqu'en 1914, la maison Lakah devint ces
sionnaire du bénéfice du jugement et des affec-

talions au profit de Zogheb, celles-ci figuraient 
dans les registres hypothécaires, comme toujours 
existantes; à bon droit les premiers juges ont 
fait observer que même une main-levée valable 
ne saurait guère être opposée à des tiers , à 
moins d'être dûment transcrite; à plus forte 
raison celle consentie illégalement par la Maison 
Zogheb, ne peut l'être; 

En peu de mots, Lakah, bénéficiaire d'une 
cession valable et dûment notifiée antérieurement 
à la réalisation d<J prêt hypothécaire consenti par 
les appelants à la dame Haddad, doit l'emporter 
sur ceux-ci qui ne peuvent se prévaloir d'une 
main-levée légitime et qui n'ont pas non plus 
observé les formalités nécessaires. 

434. - Appel. - Délai de citation. -
Nullité. - Renvoi. - Distribution. -
Elimination des créances de liquidation 
difficile ou lente. - Wakf. - Créanciers 
des bénéficiaires. 

I.- La jurisprudence de la Cour a inter
prété l'art. 406 C. de Proc. dans le sens 
que la nullité résultant de l'inobservation 
du délai de l'assignation dans un acte 
d'appel ne peut pas être opposée par le 
défendeur qui se présente au jour fixé: 
en pareil cas, Je défendeur n'a que le droit 
de demander un renvgi qui lui laisse, 
pour pourvoir à sa défense, Je délai fixé 
par la loi (arrêt 10 Février 1892, B. L. J. 
p. 116). 

Il.- Il serait contraire aux principes qui 
régissent la distribution par ordre ou 
contribution (qui exige la plus grande 
célérité compatible avec les exigences de 
la justice) de différer la clôture de la dis
tribution, jusqu'à ce qu'il soit définitive
ment statué sur toutes les créances des 
produisants. Si la créance de quelqu'un 
des produisants n'est pas de liquidation 
facile et prompte, le créancier doit être 
exclu du bénéfice de concourir à la dis
tribution, sauf à lui de faire valoir ses 
droits par d'autres moyens et éventuel
lement dans d'autres distributions, ap1ès 
qu'il aura obtenu la liquidation de sa 
créance. 

Tel est le cas d'un créancier qui a été 
l'objet d'un déboutement en l'état. 

III. - Les créanciers des bénéficiaires 
d'un Wakf, n'ont pas plus de droits 
que les bénéficiaires eux-mêmes, lesquels 
doivent s'adresser au Nazir pour réclamer 
le paiement de leurs quetes-parts à dé
terminer d'après leur nombre et leurs 
droits respectifs sur le solde restant après 
paiement des dettes et de toutes les charges 
du Wakf; - il ne peuvent donc pas 
requérir l'ouverture d'une distribution sur 
une somme déposée appartenant au Wakf 
même, à qui le versement doit en être 
ordonné par justice. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 29 Mal 1917. 
- Ministère des Wakfs c. Raphaël ('assis et autres) . 

Note. - 1. - Et cependant l'art. 406 C. 
Proc. prescrit que l'exploit d'appel doit 
contenir assignation devant la Cour, dans 
le délai de huitaine, à peine de nullité. 

Et les art. 153 et 154 du même Code 
prévoient que la nullité de l'acte est couverte 
par des conclusions sur le fond, ce qui 
implique, a contrario, le droit de se présenter 
pour la soulever, avant toute conclusion sur 
Je fond. 
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435. - Autorité ecclésiastique. 
Droit byzantin. Représentation des 
pauvres en justice. - Eglises chrétiènnes 
d' Orient. - Revenus. -- Tierce-oppo
sition. 

1. -Ni en droit byzantin, ni sous l'empire 
des firmans ottomans, l'autorité ecclésias
tique ne peut être considérée comtne 
représentante légale des pauvres, recevable 
à ester en justice en leur nom. 

Il. - La décision de justice retenant, 
à propros d'un différend relatif à la cons
truction d'une église, que pareille église, 
eu égard aux us et coutumes des com
munautés chrétiennes d' Orient, aurait 
laissé, tous frais prélevés, des excédents 
très appréciables, constate simplement 
un fait établi par les S'' Apôtres et les 
S'' Synodes, et ne porte aucune atteinte 
à la considération de l'Eglise Grecque 
d' Egypte, dont le chef est en consé
quence irrecevable, pour défaut d'intérêt, 
à· y former tierce-opposition en cette 
qualité. 

(Cour d"Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher 
31 Mai 1917. - Patriarcat Grec Orthodoxe c. Michel bey 
Loutfallah)> 

Note. -V. Oaz. VI, 164-515, l'arrêt du 
8 Juin 1916, à l'occasion duquel avait 
été formée la tierce-opposition que l'arrêt 
rapporté rejette en ces termes : 

Attendu que Monseigneur Photios a formé 
tierce-opposition à l'arrêt rendu le 8 Juin 1916 
en cause Edouard Pacha Elias et consorts contre 
Michel bey Loutfallah et consorts, tant comme 
Chef de l' Eglis~ Grecque Orthodoxe d' Egypte 
que comme representant des pauvres; 

Sur la tierce-opposition en tant que formée 
au nom des pauvres: 

Attendu que Monseigneur Pho!ios prétend 
qu'il serait le représentant légal des pauvres 
ayant comme tel qualité d'ester en justice en 
leur nom; 

Que cette prétention est étayée sur une double 
affirmation, à savoir: 

1o1 Que les Sultans de Turquie auraient con
firmé expressément et même étendu considéra
blement tous les droits et prérogatives dont les 
autorités ecclésiastiques jouissaient sous les 
~mpereurs de Byzance, et 

2°) Que selon le droit byzantin et jusqu'à la 
chute de l'Empire d'Orient, l'autorité ecclésias
tique était le représentant légal des pauvres· 

Attendu qu'à 1 'appui de la première affirmation, 
aucun texte n'est cité, si ce n'est le firman de 
fin Chaaban 1269 qui n'en contient nullement la 
preuve; 

Attendu que telle qu'elle est formulée cette 
affirmation est plutôt exagérée; ' 

Qu'il serait cependant inutile de s'attarder à 
le démontrer à moins qu'il ne fût incontesta
blement établi qu'en droit byzantin l'Autorité 
Ecclésiastique était le représentant légal des 
pauvres; 

Attendu que le seul texte que Sa Béatitude 
invoque à l'appui de cette dernière affirmation, 
ce sont les paragraghes X, Xl et XII de la No
velle 131 cle Justinien ainsi conçus: 

Paragraphe X (Basiliques, ti.3.11 ) : • Si un 
• testateur dispose qu'il sera créé une église, 
" une hôtellerie gratuite, un hospice pour les 
• pauvres, un orphelinat, un h6pital ou quelque 
• autre œuvre pie, nous ordonnons que l'église 
• soit achevée dans un délai de cinq années et 
• l'hôtellerie dans un délai d'une année, et ce 
• par les soins de l'évêque et du maire. Si les 
• héritiers n'exécutent pas le testament, nous 
" ordonnons aux susdits évêques et maire d'a
• cheter ou de louer un terrain ou un local aux 
~ fins de l'exécution. 

•. Si le testateur a lui-même désigné les admi-
• ntstrateurs de ces œuvres ou en a laissé le 
" choi~ à. ses héritiers, nous ordonnons qu'il soit 
<procede en conformité; mais en pareil cas les 
• évêques auront à surveiller le bon foncÙon-
• nement de ces œuvres et s'ils constatent que 
<< les administrateurs ne possèdent pas les qua· 
<< lités voulues à cet effet, ils auront le droit de 
" pourvoir à leur remplacement sans encourir 
• par là aucune responsabilité. 

Paragraphe Xl (Basiliques, 5.2.12): • Si quel-
• qu'un lègue au profit des prisonniers de guerre 
« ou bien en vue de la nourriture des pauvres 
• tous ses biens mobiliers ou immobiliers ou 
« ~ien. s'il laisse dans le même b~t un legs par-
• hcuher payable so1t en une f01s soit par an-
• mutés, nous ordonnons que ces dispositions 
« soient exécutées. Si le testateur n'a pas dési
• gné les pauvres d'une localité déterminée 
<< nous ordonnons que l'évêque de la ville o~ 
• habitait le testateur entre en possession de tous 
<< les biens légués ct en fasse la distribution aux 
<< pauvres de la dite ville. 

Paragraphe Xl! (Basiliques, 5.3.13): c Si l'héri-
• tier se refuse à exécuter les legs consentis au 
• profit des œuvres pies sous prétexte que la 
• succession est insuffisank, nous ordonnons 
« qu'après prélèvement de la réserve légale, le 
• surplus soit distribué aux bénéficiaires par les 
• soins de l'évêque•. 

Attendu que les passages ci·hant transcrits de 
la dite Novelle ne confèrent point aux évêques 
le.. droit de représenter d'une manière génénle 
et en toutes circonstances les pauvres et encore 
moins d'ester en leur nom en justice;' 

Que destinés à régler le cas spécial où un legs 
est laissé pour une œuvre pie, ils leur attribuent 
le droit de, concurremment avec le maire de la 
localité, 1 °) surveiller les exécutions testamen
taires, lorsqu'il y en a; 2°) les révoquer s'il est 
démontré qu'ils ne possèdent pas les qualit~s 
requises, et enfin 3°) remplir eux-mêmes le rôle 
d'exécuteurs testamentaires au cas où le testateur 
n'en aurait pas nommé; 

Qu'en résumé, la Novelle précitée, loin d'avoir 
voulu instituer la tutelle et la représentation 
légale et générale des pauvres par l'évêque, a 
eu pour unique but de remédier à certaines 
situations particulières de fait; 

Attendu que le règlement de la Communauté 
Copte du 14 Mai 1883 invoqué par le tiers
opposant n'institue pas non plus la représentation 
générale en justice des pauvres par Je Patriarcat; 
que le fait que le droit de tutelle ou de repré
sentation générale des pauvres au profi.t des 
Patriarcats n'existe pas, est au surplus une 
vérité d'une évidence primordiale que dévoile 
la vie quotidienne et constante de toutes les 
œ\Jvres de bienfaisance; 

Que des sociétés pour venir en aide aux pau
vres se fondent, en effet, tous les jours, s'orga
nisent et prospèrent - telle la Philoptochos, -
sans la moindre ingérence du Clergé; 

Qu'à raison des considérations qui précèdent, 
il échet de déclarer non recevable pour défaut 
de qualité la tierce-opposition de Monseigneur 
Photios, en tant que faite au nom et pour compte 
des pauvres; 

Sur la tierce-opposition en tant que formée 
par Monseigne-ur Phot os comme Chef de l'Eglise 
Grecque Orthodoxe d' E[!ypte: 

Attendu que la qualité de Monseigneur Photios 
d'agir au nom de l'Eglise Grecque Orthodoxe 

. d'Egypte étant incontestée et incontestable, il 
échet de rt~chercher si, ainsi qu'il le prétend, la 
décision attaquée aurait, d' une part, porté at
teinte à ses droits et prérogatives, et causé, 
d'autre part, un préjudice matériel ou moral à 
l'Eglise qu'il représente; 

Attendu que Sa Béatitude prétend tout d'abord 
que l'arrêt du 2 juin 1916 aurait méconnu ses 
droits et prérogatives en retenant que l'église 
projetée pourrait être érigée et consacrée sans 
son concours et son consentement; 

Attendu que cette prétention est inexacte en 
fait; 

Attendu qu'une pareille question n'ayant ja
mais été posée lors des débat3 qui ont abouti à 
l'arrêt attaqué, et la Cour n'ayant pas eu, par 
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conséquent, à la résoudre, on ne voit pas com
ment sa décision a pu porter atteinte aux droits 
et prérogatives de Sa Béatitude restés au con
traire intacts: 

Attendu que Sa Béatitude prétend, non moins 
à tort, que les motifs sur lesquels la Cour avait 
cru devoir étayer 1 'arrêt attaqué auraient discré
dité l'Eglise et le clergé grecs d'Eypte et leur 
auraient causé un grave préjudice moral· 

Attendu qu'il échet à ce propos de f~ire ob
server que la question que la Cour avait à ré
soudre était celle de savoir si en employant, en 
exécution des décisions prises par la Société de 
Bienfaisance Egypto-Syrienne, une somme de 
3500 livres pour l'achat d'un terrain destiné à la 
construction d'une église, les administrateurs de 
la dite Société, sieurs Edouard Pacha Elias et 
consorts, avaient ou non violé ses statuts et si 
partant, ils avaient ou non commis une faut~ 
devant engendrer à leur encontre l'obligation de 
restituer à la société la dite somme; 

Attendu que la Cour a tranché cette question 
de responsabilité dans le sens de la !légation en 
retenant que c'est la Société qui avait régulière• 
ment voulu l'emploi de 3500 livres en achat d'un 
terrain en vue d'y construire une église; que 
l'article 15 des statuts lui permettaient d' em
ployer ses réserves en toutes sortes de choses 
et que son appréciation était sur ce point 
souveraine et échappait au contrôle du juge 
et qu'en tout cas, eu égard aux us et coutumes 
des communautés chrétiennes d'Orient, l'église 
projetée aurait laissé, si elle était construite, 
tous frais prélevés, des excédents très appré
ciables; 

Attendu que c'est dans ce considérant final, 
ajouté aux précédents par superfétation, que Sa 
Béatitude trouve l'atteinte grave apportée à la 
considération et au prestige de l' Eglise et du 
clergé grecs; 

Attendu qu'il échet de faire observer tout 
d'abord que la Cour n'a point ravalé les églises 
grecques au rang d'un établissement industriel 
ou commercial comme on semble le lui reprocher, 
mais qu'elle s'est bornée à affirmer un fait dont 
l'exactitude pourrait d'autant moins être con
testée par le tiers-opposant qu'il en fournit lui
même la preuve; 

Que dans une consultation qu'il s'est donnée, 
il cite en effet 1 °J un passage de la onzième règle 
du Patriarche Théophile, sanctionnée, à ses pro
pres dires, par les Saints Synodes, disant textuel
lement ceci: • Que les veuves, les pauvres et les 
• étrangers obtiennent des revenus de l'Eglise tout 
' le repos possible •, et, ce qui plus est, 2°) la 
quarantième règle des Saints Apôtres ordonnant 
de pourvoir aux besoins des pauvres au moyen 
des revenus des Eglises; 

Que la Cour affirmant à la suite des Saints 
Apôtres et des Saints Synodes que les églises du 
rite grec donnent des revenus, n'a donc ni commis 
une hérésie ni porté atteinte à la considération 
de 1 'Eglise Grecque d'Egypte; 

Attendu que Sa Béatitude plaide en dernier 
lieu que la Cour aurait porté une grave atteinte 
au prestige du clergé grec en retenant que des 
sommes appartenant aux pauvres pourraient 
servir à la construction d'une église; 

Attendu que ce dernier grief pèche par la 
base, l'argent employé à l'achat du terrain des
ti né à la construction de 1 ' église projetée n'ayant 
jamais appartenu aux pauvres, ainsi qu'il est 
facile de se convaincre par la simple lecture de 
l'article 15 des Statuts de la Société; 

Attendu qu'il résulte des considérations ci
dessus développées qu'aucune atteinte n'a été 
portée par l'arrêt attaqué ni aux dr<?its et pré;o
gatives de Monseigneur Phot1os,. n,l au pres:tge 
de l'Eglise et du clergé grecs, nt a la cons1dé· 
ration à laquelle ils ont droit, et que pas plus le 
premier que les seconds n'en ont subi un pré· 
judice soit matériel soit moral; 

Par ces motifs: 
Statuant publiquement et contradictoirement; 
Déclare la tierce-opposition non recevable pour 

défaut de qualité en tant que faite dans l'intérêt 
des pauvres, et pour détaut d~ tout pr~ju~i~e 
matériel ou moral en tant que faite dans 1 mteret 
de l'Eglise Grecque d'Egypte et de son Chef. 
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436. - Bailleur. - Privilège. 
Opposition entre les mains d'un huissier 
indiRène. - A ct ion en paiement et en 
validité. 

Le privilège du bailleur du propriétaire 
étranger est conservé par sa demande, 
actée au procès-verbal de vente dressé 
par un huissier indigène, d'être payé des 
loyers dûs sur le produit de la vente; tt 
l'action en paiement introduite dans les 
trente jours de l'enlèvemE>nt des meubles, 
cont1 e le saisissant indigène, le locataire, 
et le Greffier Indigène détenteur du pro
duit de la vente, vaut notification au 
saisi et a les mêmes effets juridiques que 
l'art. 762 C. Proc. attribue à une simple 
saisie- conservatoire. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcl1er, 
31 Mai 1917. - Vincenzo Mandofia c. Hag Al y bey Rida 
Chaker et autre•). 

437. - Caution. - Perte des sûretés 
par le créancier. - Délai. 

Le seul fait par le créancier d'accorder 
un délai à son débiteur ne libère pas la 
caution, les garanties dont la perte, aux 
termes de l'art. 623 C. Civ., libère la 
caution si tlle est imputable au créancier, 
n'étant que les garanties ou avantages 
réels spécialement affectés à la sûreté de 
la créance. 

<Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
7 juin 1917. -Clément Edrei et autre c. The Land Bank 
of Egypt). 

Note. - Jurisprudence absolument cons
tante: V. not. arrêts 15 Janvier 1914, Gaz. 
IV, 60-141; 21 Janvier 1915, Gaz., V, 42-89; 
27 Janvier 1915, Gaz., V, 68-162; 7 Dé
cembre 1915, Gaz., VI, 35-74. 

L'arrêt rapporté expose; 

Attendu, en droit, que si l'art. 623 C. C., 
simplifiant le texte de l'art. 2037 C. Napoléon 
n'énumère plus les garanties dont la perte, 
imputable au créancier, a pour effet de décharger 
la caution, on n' en saurait conclure que le 
législatt!ur mixte aurait voulu donner au mot 
• garantie • dont il se sert un sens autre et plus 
étendu que celui des garanties dont parle le dit 
article 2037; que par ce terme on ne peut entendre 
que les garanties ou avantages réels spécialement 
affectés à la sûreté de la créance; que ce qui 
prouve bien qu'on ne peut attribuer les consé
quences de la perte d'une garantie effective au 
simple fait que le créancier a accordé un délai 
au débiteur, c'est le droit que le législateur a 
expressément reconnu par l'art. 613 C. C. à la 
caution, de poursuivre le débiteur à l'échéance 
de la dette, malgré le délai consenti à ce dernier 
par le créancier, d'où l'on doit logiquement 
déduire que le créancier peut, sans perdre son 
recours, consentir un délai, et que la caution 
n'a qu'à s'en prendre à elle-même, si, en ne 
poursuivant pas à l'échéance, elle en éprouve un 
dommage. 

438. - Contrebande. - Confiscation. 

En matière de contrebande la confis
cation frappe les objets saisis entre les 
mains du détenteur convaincu de contre
bande, quel que puisse être le proprié
taire de la marchandise (Bull., Vol. 1, 
p. 174; R. O. Vol. IV, p. 309). 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernard!, 5 juin 
1917. - Georges Gerondakis c. Douanes Egyptiennes et 
autre). 

439. - Contrebande. - Défaut de 
saisie de l'objet de la contrebande. 
Amende. 

Il y a lieu d'assurer la répression de la 
contreband~ par la condamnation à l'a
mende du contrebandier qui a fait dis
paraitre l'objet de la contrebande, même 
lorsqu'on n'a pu se saisir de cet objet 
pour le produire devant la justice, car 
aucun texte de loi n'exige pour faire pro
IlOJtcer cette condamnation la saisie de la 
marchandise de contrebande incriminée, 
ni sa p1oduction en justice par les soins 
du service qui a la mission de surveiller 
les contrebandiers et de réprimer la con
trebande. 

(Cour d'Appel, 1re Ch. Prés. M. F. Laloë, 23 Mai 1917. 
-]eau Couvavas c. Douaues Egyptienues). 

440. - Date certaine. - Livres de 
commerce. - Preuve entre commerçants. 
- Vente de cotons. 

1.- Une jurisprudence constante a décidé 
que l'énumération contenue dans l'art. 294 
C. Civ., est limitative et que, en matière 
civile, la date certaine ne peut résulter 
que des trois circonstances qui s'y trouvent 
indiquées. 

Il. - S'il est vrai qu'en matière com
merciale, le législateur a disposé que les 
livres régulièrement tenus peuvent être 
admis pour faire preuve entre commerçants 
pour faits de commerce, il est évident que 
cette disposition ne s'applique qu'à la 
preuve des faits de commerce intervenus 
entre deux commerçants lorsqu'ils sont 
parties dans une même cause; et qu'elle 
ne saurait être étendue aux opérations 
auxquelles l'un d'eux est resté étranger et 
pour lesquelles, par suite, i 1 conserve la 
qualité de tiers; - en effet la dérogation 
que l'article précité apporte au principe 
que nul ne peut se créer un titre à soi
mêrne, n'a été admise que parce qu'elle 
est limitée, en fait, par le contrôle que 
chaque négociant peut exercer, au moyen 
de ses livres personnels, sur ceux du 
commerçant avec lequel il a contracté. 

Le commerçant acheteur d'une récolte 
de cotons par un contrat non revêtu de 
date certaine, mais dont il a passé les 
écritures à leur date dans ses li v res, ne 
peut donc pas opposer la priorité de son 
titre à un autre acheteur des mêmes cotons 
porteur d'un contrat revêtu d'une date 
certaine régulière. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 30 Mai 1917. 
- Georges Miniakis & Co c. W. Escher et autres). 

441. -Démolition. - Saillies.--· Dé
cret du 26 Août 1889. - Procès-verbal de 
contravention. 

Le procès-verbal de contravention ten
dant à la destruction de travaux - ce 
qui constitue toujours une mesure grave, 
doit, quand il s'agit de saillies, être complet, 
se suffire à lui-même et contenir tous les 
éléments nécessaires d'appréciation pour 
mettre le juge à même de décider - le 
procès-verbal elevant faire foi jusqu' à 
preuve du contraire, C. Instr. 139 - s'il 
y a lieu d'appliquer la règle a) ou bien 

la règle b) de l'article Il du Décret du 
26 Août 1889; il faut en conséquence que 
le procès-verbal déclare quelles sont la 
largeur de la rue, la dimension de la 
saillie incriminée et la dimension permise, 
pour qu'il puisse être décidé si la dé
molition doit être ordonnée et dans quelle 
mesure. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher 
31 Mai 1917. - Ministère Public c. Carala111bo Limatosl: 

442.- Détournement d'objets saisis. 
- Peine applicable. - Vol. 

La soustraction par le saisi ou même par 
des tiers sous son ordre des objets saisis 
sur lui, quoique punie des peines du vol 
par l'art. 523 C. Proc., ne constitue pas 
en réalité un vol, c'est-à-dire une sous
traction frauduleuse de la chose d'autrui. 
mais un simple détournement d'objets 
placés sous la main de la justice, et 
demeure toujours punie des peines du 
vol simple prononcées par l'art. 290 du 
Code Pénal, quelle que soit la nature des 
objets détournés ou les circonstances qui 
ont accompagné le détournement. 

N'est donc pas fondé le pourvoi basé 
sur ce qu'un détournement de récoltes. 
aurait été réprimé sur la base de l'art. 290 
C. Pénal, et non point sur la base de 
l'art. 285 même Code qui se réfère expres
sément au vol de récoltes. 

(Cour d'Appel, 2me Cn. stat. en Cass. Prés. M A. de 
Souza Larcher, 36 Mai 1917. - Bayou mi Sa1d c. Ministère 
Public). 

Note. - Ds. ce sens l'arrêt rapporté cite 
l'arrêt du 28 Mai 1884, R. O. IX, 135. 
V. aussi, celui plus récent du 8 Novem
bre 1916 (Gaz., VIl, 20-45). 

443. - Dispositif. -jugement de con
damnation. - Mention des chefs pour 
lesquels condamnation est prononcée. 

Aucun texte de loi ne prescrit la repro
duction dans le dispositif du jugemE'nf 
de condamnation des chefs de prévention 
au sujet desquels une condamnation est 
prononcée, du moment qu'il résulte clai
rement du dispositif mis en regard des 
motifs que la condamnation porte sur tel 
chef déterminé de la prévention. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. stat. en Cass. Prés. M. A. de 
Souza Larcher. 31 Mai 1917. - El Sayed et Mohamed 
Annous c. Ministère Public). 

' 444. - Droits proportionnels. -
Perception à jaire sur les valeurs attribuées 
par les jugements et arrêts. - Instance en 
revendication solutionnée par l'annulation 
d'une affectation hypothécaire. - Tarif 
Civil. - Solidarité des parties devant le 
Fisc. - Opposition à taxe. - Recours 
respectifs des parties. 

1.- Les droits proportionnels à percevoir 
sur les jugements aux termes de l'art. 4 
du Tarif Civil sont dûs sur la valeur 
attribuée par le dispositif du jugement ou 
de l'arrêt et non sur celle qui a fait l'objet 
de la demande. 

Dès lors, dans une instance en reven
dication d'un immeuble en cours d'expro
priation, terminée par un arrêt qui, sans 
trancher la question de propriété, s'est 
borné à annuler les affectations hypothé-
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caires et la procédure d'expropriation des 
poursuivants, c'est seulement sur la va
leur de ces affectations que les droits 
sont dOs. 

Il.- Aux termes de l'art. 18 du Tarif, 
le Greffe a toujours la faculté de réclamer 
des parties ou de l'une d'elles le paiement 
des droits. 

111.-II n'est pas possible, dans l'instance 
spéciale en opposition à taxe vis-à-vis du 
Greffe, d'examiner la mesure dans laquelle 
les parties peuvent exercer les unes contre 
les autres un recours, dont l'exercice sup
pose d'ailleurs le paiement des droits. 

!Cour d'Appel, Ire Ch. Prés . M.F. La loë, 30 Mai 1917. 
- Daniel Affif et Cts c. Greffier en Chef de la Cour 
d'Appel Mixte). 

Note. - Lès questions de droit résolues 
par cet arrêt se préseiltaient à 1 'examen 
dans les circonstances d'une espèce toute 
spéciale, où l'arrêt sur lequel les droits 
proportionnels devaient être perçus avait 
statué dans des conditions toutes différentes 
de la demande soumise à justice: 

Attendu en fait qu'à la date du 2 Novembre 
1906, Hassan Pacha Mahmoud a vendu un im
meuble sis au Caire pour le prix de L.E. 10.526 
à Hassan Abdel Kader Gangoum qui l 'a revendu 
le même jour pour Je prix de L.E. 13.637 à G. 
Da !tari; que ce dernier l'a revendu à son tour 
à Fumaroli; qu'à la suite de différents inéident3 
et transactions, notamment de celle portant la 
date du 7 Avril 1909, Hassan Pacha s'est engagé 
à signer un nouveau contrat de vente directe à 
Fumaroli et Cattaoui frères; 

Attendu que Affif, porteur d'un jugement de 
condamnation pour une somme de L.E. 600 contre 
Gangoum, a pris affectation hypothécaire le 7 
Février 1909 sur divers immeubles ayant ap
partenu à son débiteur et spécialement sur celui 
que lui avait vendu Hassan Pacha; 

Que D. Helier, également créancier de G~n
goum, a pris aussi affectation hypothécaire le 
29 Juin de la même année; 

Attendu que Affif, ayant poursuivi sur Gan
goum l'expropriation de l'immeuble précité, a 
déposé le Cahier des charges pour parvenir à la 
vente; que, par un dire au dit Cahier des charges, 
Dattari, Fumaroli et Cattaoui frères ont déclaré 
que les biens saisis n'appartenaient pas à Gan
goum, mais à eltx-mêmes; que leur dire a été 
rejeté par Je Tribunal du Caire, mais que, sur 
leur appel, la Cour a rendu, par défaut à l'égard 
des Hoirs Helier, le 27 Avril 1915, l'arrêt dont 
le dispositif est ainsi conçu: 

• Annule l'affectation inscrite par D. Affif à 
• l'encontre de Hassan Bey Uangoum sur l'im-
• meuble en question, le 7 Février 1909, snb 
• No 1573. ainsi que celle inscrite par L. Helier 
• le 29 Juin 1909 sub N° 6681; 

• Annule en conséquence la procédure d'ex-
• propriation dont s'agit; 

• Condamne D. Affif et les Hoirs Helier aux 
• dépens envers les revendiquants • . 

Attendu que la taxe, à laquelle a été fait op
position, a liquidé les droits proportionnels de 
l'arrêt en les calculant ~ur la valeur de l'immeu
ble Hassan Pacha telle qu'elle a été indiquée 
par le contrat de vente Gangoum-Daltari du 2 
Novembre 1906, soit L.E. 13.637, c'est-à-dire 
à 3 % à L.E. 4C9,139; 

Attendu que, à l'appui de son oppo~ i tion, Affif 
soutient que l'arrêt ne prononce contre lui au
cune condamnation, ni, au profit de Dattari et 
Cts, aucune attribution de valeur mobilière ou 
immobilière donnant ouverture à la perception 
du droit proportionnel; qu'en effet l'arrêt n'a pas 
statué sur la propriété de l'immeuble et s'est 
borné à annul~r son affectation hypothécaire; 

Qu'il conclut en outre à ce que les Hoirs Heller 
soient condamné> à payer la moitié du droit qui 
sera perç.1; 

Attendu que Fumaroli et Cattaoui .Frères pré
tendent de leur côté que l'arrêt n'a pas statué 

sur la revendication elle-même et que le droit ne 
peut être perçu que sur le montant des affecta
tions annulées; que, dans tous les cas, le droit 
ne devrait pas être calculé sur la somme de 
L.E. 13.637, prix du contrat de 1906, qui ne 
représente pas la valeur réelle de l'immeuble, 
mais sur celle obtenue par la multiplication de 
l'impôt par 180 (art. 10 du Tarif) ; qu'en outre 
l'art. 18 du Tarif est abusivement étendu par le 
Greffe aux demandeurs qui ont eu gain de cause; 
qu'ils concluent enfin à ce que Affif et les Hoirs 
Helier soient condamnés à les relever et garantir 
des sommes qu'ils seraient condamnés à verser 
à la caisse de la Cour; 

Attendu que les époux Pfiffer donnent leur 
adjonction aux conclusions principales prises par 
Affif, ainsi que par Fumaroli et Cat!aoui Frères, 
mais s'opposent à ce qu'il soit fait droit à leurs 
con cl usions de recours; 

Attendu que le Greffier en Chef appuie la 
perception du droit proportionnel sur la valeur 
de l'immeuble, sur les considérations suivantes: 
que le dire de Fumaroli et Cts tendait formel
lement à les faire déclarer propriétaires de l'im
meuble exproprié; que leur appel avait égale
ment pour but de les faire • déclarer seuls et 
• exclusifs propriétaires de l'immeuble • ; que, 
devant la Cour, ils ont même voulu se désister 
du dit appel en reconnaissant que leur • reven
« dication • formée en cours d'expropriation, ne 
pcruvait être ii,troduite par la voie de dire; 
qu'enfin ils ont conclu expressément à ce qu'il 
plût à la Cour • accueillir leur revendication et 
• les déclarer seuls et uniques propriétaires de 
• l'immeuble • ; 

Attendu que, aux termes de 1 'art. 4 du Tarif 
Civil, les droits proportionnels sur les jugements 
sont dûs sur le montant des condamnations, attri
butions de sommes ou valeur mobilières ou im
mobilières; que c'est donc la valeur attribuée 
par le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui 
doit être prise en considération pour la perception 
des droits et non celle qui a fait 1 'objet de la 
demande; 

Attendu que l'arrêt dont les droits propor
tionnels sont en discussion ne tranche pas la 
question de propriété et sc borne à annuler les 
affectations hypothécaires prises par Affif et L. 
Helier, ainsi que la procédure d'expropriation 
ouverte par le premier; que si l'on se reporte aux 
motifs de l'arrêt, on constate que l'annulation de 
l'affectation hypothécaire d' Affif n'est point basée 
sur ce qu'elle a été prise sur un immeuble appar
tenant à Daltari et Cts, mais sur ce qu'elle a été 
prise de mauvaise foi; que d'autre part, les Hoirs 
Helier défaillants, n'avaient ni par des poursuites 
d'expropriation, ni par des conclusions, contesté 
la propriété de Dattari et Cts; 

Que la seule valeur obtenue par ceux-ci ou à 
eux attribuée est donc celle des affectations hy
pothécaires qu'ils ont fait annuler; 

Que c'est seulement sur cette valeur que les 
droits sont dûs; 

Attendu qu'il n'a pas été fourni à la Cour de 
renseignements précis sur le montant des affec
tations prises par Affif et L. Helier; qu'elle doit 
donc se borner à rendre une décision de pr in
cipe sans fixer exactement le montant des droits 
à percevoir; 

Attendu, en ce qui touche les conclusions prises 
par Fumaroli et Cattaoui Frères, relativement à 
l'interprétation de la disposition de l'art. 18 du 
Tarif, aux termes de laquelle le Greffe a toujours 
la faculté de réclamer des parties ou de l'une 
d'elles le paiement des droits, que les moyens 
invoqués ne paraissent pas suffisants pour dé
terminer la Cour à revenir sur sa jurisprudence 
antérieure (arrêts de3 2 Avri l 1896 et 23 Mars 191 0); 

Attendu que Je Greffier en Chef demande qu'il 
soit fait application du principe posé par cet 
article auJ< Hoirs Helier et qu'une condamnation 
solidaire soit prononcée contre eux; mais que 
ces conclusions n'ayant pas été régulièrement 
signifiées aux défaillants ne peuvent être retenues 
par la Cour; 

Qu'il suffit de lui donner acte des réserves 
qu'il a également prises d'exécuter éventuel
lement à leur encontre; 

Attendu, sur le recours d'Affif contre les Hoirs 
Helier d'une part et de Fumaroli et Cattaoui 
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Frères d'autre part contre Affif et les Hoirs Hel ier, 
que la Cour n'est saisie que de leur opposition 
à taxe vis-à-vis du Greffe et qu'elle ne saurait, 
dans une instance de cette nature spéciale, exa
miner la mesure dans laquelle les parties peuvent 
exercer un recours les unes contre les autres; 
que d'ailleurs l'exercice de ce recours suppose 
le paiement des droits. 

445. - Effets de commerce. - Ap
position d'un faux cachet par le débiteur. 
- Preuve. - Tribunal de Commerce. -
Compétence. - Expe1tise. - Enquête. 

I. - Le Tribunal de commerce, compé
temment saisi d'une demande en paiement 
d'un billet à ordre, reste compétent à 
statuer sur la demande en paiement du 
montant du dit billet lorsque, à la suite 
d'une dénégation de ·cachet, il a été établi 
par enquête que le débiteur avait frau
duleusement apposé comme sien un cachet 
qui n'était pas le sien. 

Il.- Lorsqu'il a été établi par expertise 
que le cachet apposé sur un billet n'est 
pas celui du débiteur, le créancier peut 
faire procéder à l'enquête pour rapporter 
la preuve que l'apposition du faux cachet 
a été faite par le débiteur 1 ui-même. 

(Cour d 'Appel, 1re Ch. Prés. M. F. Laloë, 30 Mai 1917. 
Mohamed Abdel Meguid c. Panayotti Archontogiorgi), 

446. - Effets de commerce.- Lettres 
de change. - Femmes et simples cultiva~ 
feurs indigènes. - Tiers-porteur. - Dal'ra. 
- Wekil. 

I. ~ Aux termes d'une iurisprudence 
constante, l'art. 114 du Code de commerce 
retenant que les lettres de change sous
crites par des femmes ou de simples cul
tivateurs indigènes non commerçants ne 
sont pas réputées actes de commerce, se 
réfère à la juridiction qui peut être saisie, 
aux taux des intérêts qui peuvent être 
réclamés, aux moyens de preuve qui peu
vent être invoqués et aux prescriptions 
qui peuvent être opposées, mais sauf cette 
restriction, les autres règles concernant 
les lettres de change et par suite les billets 
à ordre, tels que les droits du tiers-porteur 
de bonne foi, restent applicables. 

Il.- Le Wekil d'une Daïra peut émettre 
des billets à ordre • au nom de la Daïra, 
spécialement lorsqu'il s'agit de femmes 
d'une haute condition, qui, selon les usages 
locaux, ont l'habitude de figurer dans les 
actes civi ls par des mandataires. 

rcour d'Appel, Ire Lh. Prés . M. F . Lalo~ . 30 Mai 1917, 
- Dame Hamida Hanem c . Banque Belge pour I' Etrauger), 

447.- Entreprise.- Sous-traitant. -
Droit de rétention du prix par le propriétaire 
contre le cessionnaire de l' entrepreneur 
tenu à garantie. 

Le propriétaire qui a accepté de payer 
à un sous· traitant, sur délégation de 
l'entrepreneur, le solde du prix de J'en
treprise à l'expiration du délai de garantie, 
n'en conserve pas moins contre le ces~ 
sionnaire les droits qu'il avait contre le 
cédant, et assigne donc valablement le 
sous-traitant devenu créancier pour faire 
reconnaître son droit de rétention sur la 
somme retenue, du chef de malfaçons 
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constatées après son engagement et avant 
l'expiration du délai de garantie. 

(Cour J'Appel, 2rne Ch. Prés . M . A. de Souza Larchrr, 
7 juin 1917. - El Moalleem Monstafa Gohar c. joseph Aiwa >). 

Note. - - L'arrêt expose: 
Attendu que El Moallen1 Moustafa Gohar a 

interjeté appel d'un jugement du Tribunal Civil 
du Caire, en date du 8 février 1917, qui le con
damne, ensemble avec Mampres0 et solidaire
ment avec lui, au paiement d'une somme de 
P.T. 14.282 à 1 'intimé Aiwas avec validation d'une 
saisie-arrêt partiquée par ce dernier entre ses 
propres mains sur le solde, dü par lni, d'un 
contrat d'entrèpt ise passé avec le dit Mampreso 
pour la construction d'une maison de rapport; 

Attendu que la construction dont s'agit a été 
faite, pour la partie laissée à Mampreso, par 
l'appelant Gohar, comme sous-entrepreneur; 

Attendu qu'aux termes de l'art. JO d11 contrat 
d'entreprise du JO Juin 1912, passé entre Aiwas 
et Mampreso, il a été convenu qu'à la dernière 
situation le solde de L. E 320 resterait entre 
les mains du propriétaire en garantie de la 
bonne exécution des travaux, et ne serait payé 
qu'un an après la consignation provisoire des 
travaux; 

Attendu qu'à la date du 23 Mai 1913, les tra
vaux étant terminés, un acte authentique fut 
passé entre Aiwas, l'entrepreneur, Mampreso, le 
sous-entrepreneur, Gohar et un tiers cessionnaire 
qui renonçait à sa cession, acte par lequel Mam
preso reconnaissait que le solde de L.E. 320 dû 
par Aiwas aux termes de l'art. JO prérappelé du 
contrat, revenait à Gohar et lui en faisait cession, 
Aiwas acceptant d'autre part de payer directe
ment ce solde au terme convenu entre les mains 
du dit Gohar; • 

Mais attendu que des malfaçons ayant été, 
dans le courant de l'année, constatées dans les 
travaux, un expert fut nommé en référé, qui 
conclut à la nécessité de certaines réparations 
s'élevant à la somme de L.E. 128; que sur ce 
point aucune contestation n'a été soulevée ni 
par Mampreso, qui, défaillant en première ins
tance, n'a pas interjeté appel, ni par Gohar lui
même; que la somme en question, augmentée 
des frais, ainsi qu'elle a été arrêtée par les 
premiers juges, pouvait donc être, d'après le 
contrat, retenue par le propriétaire sur le montant 
du solde qui lui servait de garantie; 

Attendu que Gohar prétend qu'aucun lien de 
droit direct n'existant entre le propriétaire et lui, 
celui-ci n'aurait pu l'actionner en justice et aurait 
dû lui payer Je solde en question, 1 'entrepreneur 
seul pouvant être assigné par lui en respon
sabilité; 

Attendu que, sans admettre avec l'intimé que 
parce que le sous-traitant a, dans les conditions 
de l'art. 506 C.C., action contre le maître, celui-ci 
aurait, par voie de réciprocité, action contre Je 
sous-traitant, il faut reconnaître qu'en présence 
des éléments de fait ci-dessus relatés, la thèse 
de l'appelant n'est pas sérieusement soutenable; 

Attendu, en effet, que le solde de L.E. 380 dû 
par le propriétaire, était resté entre ses mains à 
titre de garantie; qu'il avait sur cette somme un 
droit de gage effectif; que Mampreso, qui devait 
éventuellement subir sur ce solde toute réduction 
résultant de malfaçons, ne pouvait transmettre à 
son cessionnaire plus de droits qu'il n'en avait 
lui-même; qu'il aurait fallu, pour qu'il en fût 
autrement, que le propriétaire, en acceptant de 
pa-yer directement ce solde à Gohar, renonçât 
expressément à la garantie qui lui étai! concédée; 
que non seulement il n'y a pas consenti, mais 
qu'en rappelant la clause du contrat d'entreprise 
qui lui donnait cette garantie, et en ne promettant 
de payer le solde qu'après l'expiration d'une 
année, il montrait clairement son intention de 
conserver contre le cessionnaire les mêmes 
droits qu'il avait contre le cédant; qu'il est donc 
évident qu'ayant la faculté de retenir sur le solde 
de L.E. 320 le montant des frais de réparation, 
il pouvait et devait, pour faire reconnaïtre ce 
droit de rétention, s'adresser à celui qui était 
devenu créancier de ce solde ; que c'est donc 
bien à tort que l'appelant conclut à l' irrece
vabilité de l'action; 

Attendu, d'autre part, qu'il suffit de mettre 
en regard l'énumération des travaux confiés à 
Mampreso et cédés par celui-ci à Gohar, avec 
les constatations de J'expert, pour voir que c'est 
bien dans les travaux exécutés par Gohar que 
les malfaçons ont été établies. 

448. - Expropriation. - Poursuites 
cont1 e le tiers- détenteur. - Sommation de 
payer ou de délaisser. 

C'est toujours contre le débiteur que 
doivent s'exercer les poursuites de saisie 
et d'expropriation, et non contre le tiers 
détenteur, à qui il suffit simplement de 
notifit'r la sommation prescrite par l'art. 
697 § 2 Code Civ. 

(Trib. Civ. Caire, 5me Ch. Prés. M. R. Hauriet, 5 juin 
1917. - Habib Dimitri Bou lad c. Crédit Foncier Egyptien). 

Note. - V. ds. ce numéro, p. 145, l'étude 
de M• L. Castro: Du tiers-detenteur d'un 
immeuble en expropriation. Et V. Gaz., VIl, 
36-106, l'arrêt du 7 Décembre 1916 que 
le jugement rapporté examine et discute, 
comme suit: 

Attendu que suivant les énonciations du cahier 
des charges Je défendeur a, en vertu de 6 actes 
des 14 Mai, 27 Août, 21 Décembre 1914, 15 Juin 
et 11 Septembre 1905 et 15 Janvier 1906, fait au 
sieur Hassanein eff. Ahmed Abou S&ada, par ex
ploit du 16Juin 1915, transcrit Je 23, sub N° 1615, 
commandement immobilier de payer la somme 
de L.E. 7. 152,94, valeur au 31 Décembre 1915, 
plus tous accessoires :égitimes, puis, par exploit 
du 10 Août 1915, transcrit le 21 même mois, 
No. 2129, a fait au demandeur Habib D. Boulad 
la sommation comme tiers détenteur, prévue à 
J'art. 697, al. 2, C. Civ., et enfin suivant procès
verbal d'huissier du 13 Octobre 1915, dénoncé Je 
25 au débiteur, et transcrit le 1•r Novembre 1915, 
No. 2721, a procédé à la saisie des immeubles 
constitués en hypothèque à. son profit et consis
tant en un lot de terrain de 1683 m. 19 c. dépen
dant autrefois du village de Miniet el Sireg 
(Galioubieh), et faisant actuellement partie d'un 
des quartiers du Caire, soit de celui de Zaher à 
El Kobeissi, wal Gamrah, rue Hamdi, terrain 
couvert de constructions sur une superficie de 
1317 m. 2 c , soit de 2 maisons de 295 m. 2 c. 
chacune, d'une troisième de 336 m. et d'une 
quatrième de 391 m. 2 c.; 

Que le défendeur expose en vente toute cette 
parcelle de terrain avec les 4 maisons successi
ves en un lot unique dont la mise à prix a été 
fixée par le Juge Délégué, conformément à la 
proposition même du dit défendeur, à la somme 
de L.E. 13. J( t0; que, par son dire, le demandeur 
conclut d'abord à la nullité de toute la procédure: 
1 o parce que la saisie a été pratiquée non point 
contre lui, tiers détenteur, mais contre J'ancien 
propriétaire et débiteur originaire Hassan eff. 
fahmy Abou Saada; 2° parce que en tous cas la 
saisie ne lui a pas été dénoncée à lui, tiers dé
tenteur; 3° parce que, d'après même le cahier 
des charges, l'expropriation est poursuivie non 
pas contre lui, mais contre Abou Saada, desquels 
moyens Je demandeur déduit que Je commande
ment de payer est lui-même périmé, faute d'avoir 
été suivi d'une saisie régulière dans les 90 jours; 
qu'en voie subsidiaire il conclut à ce que les 
immeubles saisis soient mise en vente en 4 lots, 
chacun des 2 premiers devant être d'une super
ficie de 395 m. 74 et portant une maison de 
276 m. 2, et chacun des 2 derniers devant être 
d'une superhcie de 456 m. 85, portant une mai
sou de 326 m. 75, ce qui ferait pour l'ensemble 
du terrain une superficie de 1705 m. 18, dont 
1201 m. 50 occupés par les constructions avec 
mise à prix pour Je premier. lot de L.E. 4.500, 
pour Je second de L.E. 2.700, pour Je troisième 
de L.E. 5.100 et pour Je quatrième de L.E. 3.300, 
soit au total L.E. 15.600; 

Attendu que ce dire en son premier chef ten
dant à la nullité des poursuites est manifestement 
inspiré par l'arrêt que la Cour a rendu Je 7 Dé 
cembre 1916 en la Cause Société Hypothécaire 

Belge et consorts, contre la dame fatma Moubta
pha, lequel arrêt a déduit que, lorsque l'immeu
ble hypothéqué se trouvait aux mains d'un tiers. 
détenteur, c'était contre ce dernier que les po•tr
suites de saisie et d'expropriation devaient être 
dirigées, et que c' était à lui exclusivement 
qu'était reconnue la qualité de saisi au sens 
des art. 618 et sui v., spécialement 624 C. Pr.; 

Attendu toutefois que cet arrêt ne paraît pas 
avoir voulu trancher, après en avoir examiné 
toutes les faces et les conséquences, cette ques
tion même de principe consistant à savoir qui, 
en cas de tiers détenteur, de ce dernier ou du 
débiteur poursuivi est le saisi, et vis-à-vis du
quel d'entre eux, doit être poursuivie la procé
dure; que la Cour avait alors à examiner la 
situation respective de deux tiers détenteurs 
dont J'un avait payé le créancier poursuivant et 
et entendait exercer son recours contre l'autre; 
que c'est de façon incidente seuleutent que la 
Cour a été amenée à se prononcer sur la question 
sus-visée pour arriver à admettre le second tiers 
détenteur, contre lequel seulles poursuites étaient 
continuées par Je créancier, agi:>sant comme 
prête-nom du premier tiers détenteur qni J'avait 
désintéressé, à attaquer encore Je cahier des 
charges par la voie du dire, conformément ~ 
l'art. 635 C. Pr., parce que le dépôt du cahier 
des charges ne lui avait pas été notifié suivanl 
l'art. 629 C. Pr., qui selon l'interprétation de la 
Cour en parlant du «saisi • visait, dans Je sen~ 
d'un tiers détenteur, ce dernier, et non Je débi
teur originaire; qu'en tout cas cet arrêt, peu im· 
porte qu'il faille le considérer comme arrêt de 
principe ou comme un arrêt d'espèce, rompt bru,;
quement avec toute une jurisprudence de plus de 
40 ans, et ne peut être regardé comme consti· 
tuant à lui seul une nouvelle jurisprudence quE 
l'on pourrait tenir d'ores et déjà pour constantE 
et définitive; que les deux seuls motifs sur les
quels se base cet arrêt sout tirés des art. 698 et 
710 C. Civ., soit de ce que J'art. 698 laisse au 
tiers détenteur Je choix entre ces 4 alternatives, 
ou de payer ou d'offrir somme équivalente à la 
valeur de J'immeuble, ou de <<délaisser • ou enfin 
de subir les poursuites de saisie immobilière, et 
de ce que l'art. 710 prévoit qu'en cas de délais· 
sement il est nommé un séquestre • sur lequel 
sera suivie ia procédure d'expropriation forcée•; 

Mais que, du fait qu'aux termes de l'art. 698 
Je tiers détenteur, faute par lui de payer, d'offrir 
la valeur ou de délaisser, doit « subir les pour
suites de sai~ie immobilière •, ou, suivant 
l'art. 712, J'expropriation, il ne résulte encore 
nullement que ce soit contre lui que les potusui
tes doivent être dirigées; que c'est encore de la 
part du tiers détenteur • subir les poursuites Je 
saisie immobilière ou l'expropriation», que d'ê· 
tre contraint à voir les poursuites dirigées contre 
son vendeur, le débiteur, aboutir par l'effet du 
droit de suite du créancier h,ypothéraire à la sai
sie et à la mise aux enchères de l'immeuble 
passé cependant en sa propriété ; que de même 
l'art. 710 ne parait pas avoir la portée que lui 
attribue Je dit arrêt; qu'il prévoit d'abord, ce 
qui est naturel, qu'en cas de délaissement de 
J'immeuble par Je tiers détenteur, il doit être 
nommé un séquestre (l'art. 2!74 Code Nap. dit 
un curateur) dont la charge n'est pas définie, 
mais se conçoit d'elle-même, et consiste à pren
dre soin de l'immeuble et à J'administrer jusqu'à 
adjudication définitive; qu'en ajoutant ces mots 
• sur lequel sera suivie la procédure d'expro
priation forcée •, l'art. 698 C. Civ. (comme aussi 
l'art. 2174 Code Na p. en disant: • sur lequel la 
vente de J'immeuble est poursuivie dans les for· 
mP.s prescrites pour les expropriations •) ne 
semble nullemellt avoir voulu prescrire que les 
poursuites cesseraient d'être dirigées contre le 
débiteur pour devoir être exercées contre Je sé
questre lou curateur) ; que cette préposition 
• sur • ne paraît aucunement marqut r Je même 
rapport que cette autre • contre •, et peut fort 
bien se concilier avec une poursuite dont tous 
les actes sont dirigées contre le véritable débi
teur pour aboutir, au préjudice du tiers détenteur 
ou du séquestre qui lui est su))stitué en cas de 
délaissement, à la saisie et à la vente de l'im
meuble grevé du droit de suite au profit du 
créancier; 
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Que c'est aussi cette interprétation là qui a 
été donnée à cet article 698 depuis Je commence
ment de la Réforme, car, s'il y a eu controverse 
sur les conditions que dev11it remplir la somma
tion prévue à l'art. 697, al. 2 (nécessité ou non 
de donner copie du titre, applicabilité, ou non, 
des délais fixés à l'art. 614 C. Pr., etc. 1, ou sui 
les effets du défaut de sommation (nullité de la 
procédure ou simple inopposabililé au tiers dé
tenteur aussi longtemps qu'il n'est pas remédié 
à ce défaut), jamais il n'y eut de controverse sur 
ce point qu'une fois la sommation notifiée au 
tiers détenteur avant la saisie, en conformité de 
l ' art. 627, al. 2, Code Civi l , la procédure à son 
égard était bien régulière; qu'au contraire la 
Cour, par son arrêt du 16 juin 1910, Bull., 22, 
page 366, a reconnu qu'il 1t'y avait pas lieu de 
comprendre dans la procédure d'expropriation 
le tiers détenteur, à qui il suffisait simplement de 
notifier la sommation prescrite par J'art. 697, 
al. 2, Code Civ il; qu'un autre arrêt, le 19 Mai 
1910, bull., 22, page 327, a nette ment admis 
qu'aucune disposition dans la loi n'exigeait la 
notification du dépôt du cahier des charges au 
tiers détenteur; que d'a i lleurs, en exami nant 
successivement les deux alinéas de l'art. 697 
C. Civ., l'on est amené à conclure que le l égis
lateur a entendu accorder au créancier hypothé
caire, outre son action personnelle contre son 
débiteur, le droit de procéder contre ce lui-ci 
après commandement et dans les formes et délai!l_ 
indiqt1és au C. de Pr., à la saisie et à la vente 
de l'immeuble hypotbéqué, sauf à adresser au 
tiers détenteur, s'il en t!Xiste un, la sommation 
de payer ou de délaisser; qu'avec la nouvelle 
théorie qu'il faudrait dégager du récent arrêt de 
la Cour, il résulterait que le créancier hypothé
caire, qui, suivant son ·dro it, voudrait saisir à la 
fois l'immeuble à lui hypothéqué et passé aux 
mains d'un tiers détenteur et un autre immeuble 
non compris dans son hypothèque et demeuré 
la propriété du débiteur, devrait exercer deux 
poursuites distinctes, l'une contre le tiers déten
teur, l'autre contre le débiteur, et subir dans 
l'une et l'autre les mêmes incidents, ce qui ne 
semble pourtant pas avoir été l'intention du lé
gislateur; qu'en outre ce qui, dans Je système de 
la loi, forme l a base de toute poursuite immobi
lière, c'est le commandement de payer; que 
c'est cet acte qui sert à déterminer contre qui les 
poursuites sont engagées et devront se continuer 
jusqu'à consommation; que la sommation au 
tiers détenteür n'est, au contraire, qu'une forma
lité accessoire, nécessaire seulement dans un cas 
donné ct pour la validité de la saisie à l'égard 
de celui en la propriété de qui l ' immeuble est 
passé avant la transcription du commandement 
de payer; 

Qu'aussi bien l'ar!. 627 ibid . n'exige l'énoncia
tion dans le cahier des charges que du titre, du 
commandement, de la saisie et de tous les actes 
de procédure et jugements survenus depuis, ce 
qui exclut l'hypothèse d'une poursuite dirigée 
contre un autre que le débiteur; 

Que d'autre part la sommation au tiers déten
ten, qu'à l'instar du législateur français, Je lé
gislateur égyptien a prévue seu lement daus le 
C. Ci v ., sans plus s'en occuper du tout au C. de 
Proc., lequel, lui, ne connaît d'autre procédure 
d'expropriation que celle diri~ée contre le débi
teur lui-lllême, en débutant par le commande
ment, est une mesure amplement suffisante pour 
l 'éveil de celui qui a acquis un immeuble grevé 
d ' une hypothèque du fait du précédent proprié
taire; qu'en premier lieu il convient de remar
quer que, lors de son acquisition, le tiers déten
teur avait le moyen, par les registres du Bureau 
des liypotltèques, de connaître l'existence de 
l'inscription grevant l'immeuble, et, partant, de 
s'assurer ensuite si cette inscription avait encore 
sa raison d'être; 

Qu'en tout état de cause, l'acquéreur d'un im
meuble grevé t!'hypothèqul! du fa i t dt! précédent 
propriétaire doit, s'il ne s'est procuré la preuve 
que J'inscription n'a plus d'objet, s'attendre à 
devoir subir, à un moment donné, les effets du 
droit de suite du créancier; que la sommation, 
venant à son heure, avant toute saisie, suffit 
pour lui laisser l'txeïcice des diverses facultés 
-que lui accorde la loi: payer avec subrogation, 

offrir la valeur, délaisser ou subir, c'est-à-dire 
laisser se poursuivre 1 'èxpropriation engagée 
déjà contre le débiteur par le commandement; 
qu'il lui est facile aussi de s'assurer si la trans
cription du commandement a été dans le délai 
de l'art. 607 C. Pr., suivie de celle de la saisie, 
ou si, dans le délai de 15• (art. 609-610 du même 
Code) une opposition à commandement s'est 
produite, suspensive de saisie, auquel cas et au 
besoin par une intervention même, il peut ob
server la 5uite du prccès pour, ultérieurement, 
s'assurer si la saisie a été pratiquée dans les dé
lais de l'art. 614 ibid.; que par tou.te la publicité 
donnée au dépôt du cahier des charges, puis à 
la vente, i l ne peut manquer d'apprendr;! la 
suite de cette procéd;He d'expropriaHon, à la
que lle son intérêt lui commande, et la sommation 
à lui adressée, lui permet de vouer attention; 
que s'il peut être désirab:e qne Je tiers détenteur 
reçoive notification du dépôt du cahier d(!S char
ges, à l'égJI du débiteur saisi et des créanciers 
inscrits (art. 629 C. Pr. ), c'est du législateur et 
non de l a jurisprudence qu'il faut réclamer cette 
réforme; que d'aulre part encore, ce qui prouve 
qne ma lgré l'ex istence d'un tiers détenteur, les 
poursuites n'en sont pas moins continuées contre 
le débiteur, c'est que la procédure de distribu
tion qui fait suite à celle d'expropriation, s'ou
vre en premier lieu contre le débiteur, au point 
que dans cette p1 océdure .de distribution (art. 716 
Code Civil ) le t iers détenteur lui-même peut de
mander à être colloqué, si avant son acquisition 
il-avait hypothèque sur l'immeub le, ou en dehors 
de cette hypothèse, pour les fra is et l oyaux coûts 
et les dépenses nécessaires par lui faites ou ses 
dépenses ut i les à concurrence de la plus value 
en étant résu ltée pour l'immeuble (art. 713 et 
7 14 ibid) ; 

Que ce n'est que dans l'éventualité où cette 
procédure de distribution ouverte contre le dé
biteur au profit des créanciers inscrits du chef de 
celui-ci avant la transcripti<•n de l'acte d'acquisi
tion du tiers débiteur, laisse disponible une par
tie du pr i x d'adjudication qu'à leur tour et sur 
cette partie disponible peuvent être colloqués 
les créanciers personnels du tiers détenteur 
ayant obtenu de lui hypothèque sur l 'immeub le 
(art. 7 17 ibid]';• 

Qu'enfin, s'il fallajt subitement et après plus 
de 40 ans découvrir avec l'arrêt s.us-rappelé du 
7-12-1916 un autre sens aux art. 698-710 C. Ci v., 
il en résulterait une véritable perturbation dans 
tout le monde de la tina nee et des affaires, par la 
nullité, dans une infinité de poursuites en cours, 
de la procédure engagée, jusque y compris la 
saisie et encore et conséquemment par la péremp
tion du commanqement, et chose encore plus 
grave, pa r la nullité d'une infinité de jugements 
d'adjudications, soit de tous ctux qui pourraient 
être att~qués par un tiers détenteur n'ayant reçu 
que la sommation prévue à l''llrt. 697, al. 2, 
C. Civ ., sans que l'adjudicataire ait encore ac
quis le bénéfice de la prescription ; 

Qu'en de pareilles conditions i l ne paraît pas 
possible à la jurisprudence de faire la volte face 
que constituera i t la consécration du principe posé 
dans le susdit arrêt; 

Qu'en résumé donc, le dire dont s'agit doit, 
en son premier chef, être écarté; 

'Qu'à titre subsidiaire l'on doit faire remarquer 
que le premier moyen qu'invoque le demandeur 
sur ce premier chef serait dénué de pertinence; 
car le fa it que le procès-verbv.l de la saisie indi
querait q .1<.: cel1 ~-ci a été pratiquée au préjudice 
du déb i teur Hassan' eff. Fahmy Saada au l ieu 
d'indiquer le nom du deman!leur en sa qualité 
de tiers détenteur ne saurait pourtant avoir 
pour conséquence d' en trainer la nullité de 
la saisie surtout au regard de l'art. 615 Code 
de Proc . ; 

Que le troisième !noyen serait de même dénué 
de pertinence au regard de ce fait que le cahier 
des charges, s'il ind ique que l'expropriation 
est poursuivie au préjudice du débiteur Abou 
Saada, mentionne aussitôt que les biens sont 
apparemment détenus par le demandeur dont le 
nom aussi figure au côté de celui ctu débiteur; 

Qu'il est à noter que le demandeur n'a même 
pas allégué, et qu' i l serait aujourd'hui trop tard 
pour le faire, que le dépôt du cahier des charges 
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qu'il attaque d'ailleurs par cette voie du dire ne 
lui aurait pas été dénoncé; · 

Qu'il resterait donc seulement le second moyen, 
c'est-à-dire la non dénonciation de la saisie au 
demandeur, considéré comme étant • le saisi • 
dans le délai de l'art. 618 C. Pr., et partant la 
non transcription de cette dénonciation suivant 
l'art. 619 ibid., qui prévoit la peine de la nullité; 

Qu'à ce. sujet le Tribunal ne peut que faire ob
server ceci, qui vient encore à J'appui de la thèse 
plus haut développée, c'est que, si l'art. 619 
exige la transcription du procès-verbal de saisie 
et de l'acte de dénonciation au • saisi • (art. 618) 
dans un délai déterminé, à peine de nullité, il 
exige aussi que mention de cette transcription 
soit faite en marge de celle du commandement, 
ce qui, puisque le commandement est notifié an 
débiteur, paraît bien de nouveau indiquer que la 
poursuite se continue toujours contre Je débiteur, 
et que l'art. 618 en parlant du saisi n'a en vue 
personne d'autre que le ciébiteur; 

Que s'il fallait, malgré tout, suivre l'opinion 
de la Cour en son arrêt du 7-12-1916, alors l'on 
pourrait, avec tout autant de raison, et à ne 
prendre que le texte de la loi, soutenir que l'ob
servation du délai fixé par l'art. 618 n'a pas été 
prescrite à peine de nullité, de sorte que Je délai 
de l'art. 619 qui, lui, doit être observé à peine 
de nullité, n'aurait, en l'espèce, pas encore com
mencé à courir, puisque son point de départ est 
déterminé par la date de la dénonciation qui 
dans le cas particulier n'aurait pas encore été 
faite et que le défendeur serait à temps de faire 
encore ; 

Attendu, en revanche, que le dire, en son se
cond chef, doit être accueilli ... 

449. - Faillite. - Créanciers hypothé
caires, p1ivi!égiés ou gagistes. - Vérifi
cation et admission. - Droit de poursuite 
et de collocation dans la distribution. 

La procédure de vérification et d'ad
mission à la faillite n'est obligatoire pour 
les créanciers privilégiés, hypothécaires, 
ou gagistes, que pour leur permettre de 
concourir avec les créanciers chirogra
phaires sur les deniers de la masse chiro
graphaire, pour la totalité ou pour une 
partie de leurs créances; mais le créancier 
qui veut · s'en tenir uniquement à l'im
meuble grevé de l'hypothèque n'est pas 
obligé de suivre au préalable cette voie, 
toute contestation du syndic ou de la 
masse pouvant être formulée contre sa 
créance lors de la distribution. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. B•rnardi, 22 Mai 
1917. - B . Anastassi~dis esq. c. Cattaoui frères et Cie 
et autres) . 

Note. - Ainsi jugé par confirm . d'un 
jug. Alex. 27 février 1917, Gaz., VIl, 87-260. 

L'arrêt expose, sur cette question : 

... Le syndic fait en premier lieu valoir que 
la collocation des Catlaoui serait nulle par le fait 
qu'ils ne se sont pas fait admettre au passif de 
la faillite par voie de vérifkation conformement 
aux dispositions des articles 296 et suivants du 
Code de Commerce. 

Il est vrai que le premier de ces articles a 
prescrit d'une façon formelle qu'à parlir du ju
gement déclaratif de la faillite, les créanciers, 
mêmes ceux qui sont privilégiés, hypoth écaires 
ou gagistes, remettront au Tribunal de Commerce 
leurs titres, mais il faut nécessairement com
prende cette disposition dans le sens que c't:st 
seulement au cas où les créanciers privilégiés, etc. 
demandent à concourir avec les créanciers chiro
graphaires sur les deniers de la masse chirogra
phaire, pour la totalité ou pour une partie de 
leurs créances, qu'ils sont obligés de suivre la 
voie de vérification. 

Il est difficile de voir pourquoi un créancier 
hypothécaire, par exemple, qui veut se tenir 
uniquement à l'immeuble grevé de l'hypothèque, 
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doive commencer à se faire admettre au passif 
de la faillite par voie de vérification, étant donné 
que lors de la distributiou la masse des créan
ciers est représentée par le syndic et que les 
créanciers peuvent, si bon leur semble, intervenir 
individuellement polir contester la créance hypo
thécaire. 

Au cas où cette créance ne serait pas entière
ment couverte par le produit de la vente et que 
le créancier hypothécaire voudrait venir en con
currence avec les créanciers chirographaires pour 
le solde de s~ créance, c'est alors qu'il sera 
oblige de se soun1ettre à la vérific~tion prescrite ' 
par lrs articles précités. 

Cette conception de la loi paraît directement 
corroborée par l'art. 366 C. de Com. aux termes 
duquel les créanciers privilégi~s, etc., ne peuvent 
concourir pour la partie de leurs créances non 
remplie sur le prix de l'immeuble, avec les 
créanciers chirographaires sur les deniers de la 
masse chirographaire, qu'à la condition de leurs 
créances aient été vérifiées et affirmées suivant 
les formes des articles 296 et suivants. 

C'est aussi dans ce sens que cette Cour s'est 
prononcée dans son arrêt du 17 Juin 1914 (B.L.J. 
XXVI, p. 456 et suiv.\. 

Le syndic a voulu tirer argument du fait qu'à 
la différence de l'art. 491 du Code de Commerce 
Français, le Code Mixte en prescrivant la voie 
de vérification pour êtr~ admis au passif d'une 
faillite, a expressément fait mention des créan
ciers privilégiés, etc., mais il est bien peu pro
bable que le législateur égyptien ait voulu dire 
par cela autre cho~e que ce qui avait été déjà 
décidé par la jurisprudence française, à savoir 
qu'au cas où les créanciers privilégiés, etc. vou
laient concourir avec la masse chirographaire, ils 
devaient, eux aussi, faire vérifier leurs créances. 

450. - Faillite. -jugements statuant 
sur les contestations de créances. - Délai 
d'appel de quinze jours. 

Est de quinze jours le délai d'appel 
contre. un jugement ayant statué sur une 
contestation de créance, faite par un des 
créélnciers de la masse ou par le syndic 
de Ir~ faillite, action ne pouvant naître que 
de l'évènement de la faillite et intéressant 
certainement son administration et sa 
procédure spéciale, puisqu'elle por1e sur 
l'existence des créances devant former la 
masse passive de la faillite. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Lalo~. 30 Mai 1917. 
- Mohamed eH. Rateb et Ct. c. G. Stagni e figli et autres). 

451. - Gage. - Autorisation de vente 
au mieux. - Responsabilité du créancier 
gagiste. 

Le débiteur qui a donné faculté à son 
créancier gagiste de vendre au mieux les 
marchandises gagées, en vue d'obtenir par 
là une certaine temporisation, n'est pas 
fondé à tenir ce dernier responsable du 
préjudice subi par le défaut de réalisation 
immédiate, alors qu'il n'a élevé aucune 
protestation au fur et à mesure des avis 
de ventes partielles à lui transmis par la 
suite. 

tCour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Lalo~. 30 Mai 1917. 
- Ismaïl Pacha Assem c. Banco di Roma). 

452. - Huissiers. - Personnes char
gées d'une signification par délégation du 
Tribunal. - Huissiers provisoires. - Of
ficiers de justice. - Tribunal correctionnel. 
- . Examen des déoositions de témoins 
non entendus. - Nullité substantielle de 
la procédure. 

1. - Un huissier provisoire, qui a régu
lièrement prêté serment et qui est appelé 

à remplir d'une manière constante toutes 
les fonctions d'un huissier titulaire, rentre 
dans la catégorie des officiers de justice, 
dont l'art. 10 R. O.J. · n'exclut que «les 
" personnes chargées accidentellement et 
« par délégation du Tribunal d'une signi
« fication o:; d'un ac~ d'huissier •>, c'est
à-dire les seules personnes dont question 
à l'art. 13 C. Proc. 

Il. - Constitue une nullité substantielle 
de la procédure le fait par le Tribunal de 
discuter dans son jugement les dépositions 
de tén1oins à décharge qu'il n'a point 
recueillies à l'audience, mais qu'il a sim
plement déclaré retenir comme identiques 
à celles d'un témoin entendu. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. stat. en Cass. Prés. M. A. de 
Souza Larcher, 31 Mai 1917. - Hussein Go maa El Baddini 
c. Ministère Public). 

Note. - L'arrêt expose : 
Attendu, sur le premier moyen, qu'il est basé 

sur une interprétation erronée de l'article 10 du 
Hèglement d'Organisation judiciaire ainsi conçu: 
• dans les dispositions qui précèdent sont com-
• pris sous la désignation d'officiers de justice ... 
• et les huissiers titulaires, mais non les per-
• sonnes chargées accidentellement et par délégation 
• du tribunal d' une signification ou d' wz acte 
• d'huissier •; 

Attendu que l'huissier provisoire, qui a réguliè
rement prêté serment et qui est appelé à remplir 
d'une manière constante toutes les fonctions d'un 
huissier titulaire, ne saurait être considéré comme 
remplissant ces fonctions accidentellement; 

Attendu que si, en présence de termes aussi 
clairs et précis, un doute pouvait encore exister, 
les travaux préparatoires qui ont précédé la ré
daction et la promulgation des Codes Mixtes sont 
de nature à le faire disparaître; 

Qu'on peut lire en effet dans le rapport de la 
Commission internationale réunie à Constanti
nople en 1873 pour examiner les propositions du 
Gouvernement Egyptien relatives à la réforme 
judiciaire en matière pénale, ce qui suit: 

« La Commission a écarté les crimes et délits 
« qui pourraient être commis contre les personnes 
" qui. .. seraient chargées par une dél.!.gation spé
" ciale du tribunnl et dans des cas exceptionnels 
« déterminés par le Code de Procédure Civile et 
• Commerciale, d'une signification de pièces ou de 
• tout autre acte d' lluisster • ; 

Qu'il en résulte à l'évidence que les personnes 
visees par la disposition finale de l'article 10 du 
Règlem<!nt d'Organisation Judiciaire sont unique
ment celles dont question à l'article 13 du Code 
de Procédure ; 

Que la Cour n'a pas à s'arrêter ni à l'opinion 
émise dans le temps par un membre du Pa-rquet 
dans un sens contraire, ni à la décision du Con
seil des conflits interv<!nue en 1877 dans un cas 
analogue; 

Qu'obligatoire pour l'espèce dans laquelle elle 
avait été rendue, cette décision ne saurait lier 
la Cour pour toujours et l'émpêcher d'affirmer 
sa Jurisprudence dans un sens contraire; 

Attendu, sur le troisième moyen, qu'il résul/e 
du procès-verbal d'audience que, sur les sept 
témoins à décharge cités par le prévenu, un seul 
a été entendu et que, sur la déclaration du dé
fenseur du sieur Baddini que les autres auraient 
déposé dans le même sens, le tribunal a déclaré 
• qu'il retient acquis que leurs dépositions se
« raient identiques à la précédente», à la suite 
de quoi il a été renoncé à leur audition; 

Que dans son jugement le tribunal n'en di,cute 
pas moins les dépositions, pourtant non recuel
lies, d~s six derniers témoins à décharge, pour 
déclarer qu'il est à présumer qu'elles ne seraient 
pas sincères; 

Attendu que la simple énonciation des faits 
sus-relatés démontre à l'évidence qu'il y a eu 
nullité substantielle de la procédure et que le 
pourvoi doit, par conséquent, être accueilli aux 
termes des articles 153, 154 et 175 du Code 
d'Instruction Criminelle. 

453. - Hypothèque. - Erreur dans 
la désignation de l'immeuble. - Cas de 
nullité. - Erreur dans le nom du !zad. 

La jurisprudence de la Cour s'est 
plusieurs fois affirmée dans le sens que 
l'erreur dans la désignation de l'immeuble 
hypothéqué, n'entraîne la nullité ou l'inef
ficacité de l'hypothèque, que dans le cas 
où l'erreur commise par l'inscrivant, a pu 
à son tour, induire en erreur les tiers, qui 
ont acquis en bonne foi des droits sur 
les mêmes biens. 

Le simple fait que dans le certificat, 
devant renseigner les tiers, l'hypothèque 
déjà consentie figurait comme frappant 
des biens sis dans un hod différent, alors 
que toutes les autres indications, et notam
ment les limites, correspondaient à celles 
d'une partie des biens à lui offerts en 
hypothèque, ne dispensait pas le créan
cier subséquent du devoir de se livrer 
aux recherches sur les lieux et de prendre 
les informations nécessaires au sujet de 
l'identité des terrains. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 5]uin 1917, 
- Crédit Hypothécaire Agricole et Urtlain d'Egypte c . 
Nessim Khoury et autre). 

454. - Instruction. - Réquisitoire. 
- Prescription. - flzterruption. - Ban
queroute simple et banqueroute frauduleuse. 
- Qualification légale des faits délictueux. 
-juge d'instruction.- Officiers de police 
judiciùire. - Cassation. -- Liberté de 
défense. - Personnalité des moyens de 
cassation. - Lettre du Parquet. - Défaut 
de dépôt de bilan. - Cassation sur un 
seul elze/ de banqueroute simple. - Effets. 
-· Frais de poursuites pénales. 

1. - Un prévenu régulièrement cité 
n'a pas qualité pour se prévaloir de l'ir
régularité des significations faites à ses 
co-prévenus, pareil moyen étant personnel 
à ceux-ci, et n'aya11t pu avoir, s'il était 
fondé, aucune influence sur la liberlé dt 
défense du prévenu cité et comparant. 

IL- La question de prescription ne peut 
pas être examinée en degré de cassation 
au cas où elle ne soulève qu'une simple 
discussion de fait, mais peut l'être au 
contraire lorsque sa solution dépend es
sentiellement d'une appréciation en droit, 

Ill. - Ne peut être considérée comme un 
véritatrle réquisitoire susceptible d'inter
rompre la prescription, une simple lettre 
par le Parquet au Juge d'Instruction, de
mandant communication d'informations 
au sujet de faits de banqueroute fraudu
leuse, en vue de réquisitions à présenter 
sur ce délit. 

IV. - Dans le système du Code Mixte, 
le juge d'instruction n'est pas un officier 
de police judiciaire, et ne peut, hors le 
cas de flagrant délit, el à peine de nu!lité 
d'1ndre public, instruire sans avoir été 
préalablement saisi par une réquisition 
expresse du Ministère Public au sujet 
d'un délit déterminé: si, au cours de ses 
investigations, un autre délit vient à ~ui 
être révélé, il ne peut valablement 111struue 
sur ce délit que sur de nouvelles réqui
sitions du Parquet. 
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V.- La banqueroute simple et la ban
queroute frauduleuse sont deux délits 
absolument distincts, de sorte que des 
réquisitions en vue d'une banqueroute 
simple ne peuvent d'aucune façon avoir 
pour effet de saisir le juge d'instruction 
du délit de banqueroute frauduleuse, ni 
d'interrompre la prescription de l'action 
publique relative à ce dernier délit. 

VI. - Le délit prévu par l'art. 296, § 3 
C. Pénal et consistant dans le fait de 
n'a voir pas, dans le délai établi par 
la loi, déclaré la cessation de paiements 
avec dérôt de bilan, est un délit ins
tantané qui est entièrement accompli par 
l'absence de déclaration et de dépôt dans 
le dit délai. 

VII. - L'admission d'un pourvoi en 
cassation pour un fait de banqueroute 
simple alors que les autres faits sont 
maintenus ne permet pas à la Cour de 
modifier· la peine unique qui a été pro
noncée pour tous ces faits comme cons
tituant un seul et même délit. 

VIII. - Le prévenu condamné pour 
banqueroute simple et pour banqueroute 
frauduleuse, et acquitté en Cassation pour 
l'un de ces deux délits, doit être déchargé 
des frais de poursuite dans une propor-
1ion égale à la diminution de la peine à 
laquelle il avait été condamné. 

(CQur d 'Appel, 2me Ch. slat. en Cass. Prés. M. A. de 
Souza Larcher, 21 Mai 1917. - Alexandre .VIavridis c. 
Ministère Public). 

Note. - V. la note sub § 455, ci-aprè_s. 
VII.- Ds. ce sens, arrêt du 31 Janvier 1917, 

Gaz., VI, 69-208. • 
VIII.- Comp. arrêt 23 Février 1916, Gaz., 

VI, 85-259-XI, et voir, en sens contraire, 
celui du 31 Janvier 1917, précité. 

l-VIII. - L'arrêt expose: 

Attendu que par jugement du Tribunal correc
tionnel d'Alexandrie, en date dul4 Février 1917, 
Alexandre, Georges, Périclès et Constantin Ma
vridis ont été condamnés: le premier, contradic
toirement, à deux ans, et les trois autres, par 
défaut, à six mois d'emprisonnement du chef de 
banqueroute frauduleuse; et du chef de banque
route simple: -le premier à six mois, et les trois 
derniers à quinze jours de la même peine; 

Attendu qu'Alexandre Mavridis s'est pourvu 
en cassation contre le dit jugement; que les 
moyeJ:IS sur lesquels il base son pourvoi, abs
traction faite de ceux a~txquels il a renoncé, peu
vent se résumer de la manière suivante: 

1 o Nullité substantielle de la procédure et du 
jugement par suite de la notification au Parquet 
de tous les actes de cette procédure concernant 
les trois autres inculpés, comme 11yant domicile 
inconnu en Egypte, alors que leur domicile à 
l'étranger était connu ou pouvait l'être; 

2° Nullité, quant aux faits de banqueroute frau
duleuse, de tous les actes d'instruction auxquels 
il a été procédé en vertu du premier réquisitoire 
du 13 Octobre 1914 qui ne visait que des faits 
de banqueroute simple, et, par voie de consé
quence, prescription de J'action publique, plus 
de trois ans s'étant écoulés depuis la date oü ces 
délits ont été commis jusqu'au 14 Février 1916, 
date du second réquisitoire, tendant à une infor
mation au sujet de la banqueroute frauduleuse; 

3° En ce qui concerne les faits de banqueroute 
simple, visés sub N°' IV, V, VI, comme aussi les 
faits de banqueroute frauduleuse, insuffisance de 
motivation ou inapplicabilité de la loi aux faits 
tels q_u'ils ont été constatés; 

4° Prescription de l'action publique au sujet 
du fait de banqueroute simple, visé sous le 
No VIII de la citation en justice. 

Sur le premier moy.:n : 
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y 

a ou non nullité, pour signification irrégulière, 
des divers actes dirigés contre les trois co-pré
venus d'Alexandre Mavridis; que ce moyen ne 
concerne en effet que ceux-ci, et ne peut être in
voqué que par eux; qu'il est constant que les 
significations faites à l'auteur du pourvoi sont 
régulières; que la procédure à ce point de vue 
est donc régulière et valable à son égard, et qu ' il 
n'a pas qualité pour se prévaloir de moyens qui · 
sont personnels à ses co-prévenus et qui n'ont 
pu, fussent-ils fondés, avoir aucune influence sur 
la liberté de sa défense; que rien ne permet en 
effet d'affirmer ni même de présumer que ces co
prévenus, que le Ministère Public aurait pu 
d'ailleurs ne pas poursuivre, auraient comparu 
s'ils avaient été touchés à J'étranger et en pays 
ennemi par les notifications à eux faites, et que, 
s'ils avaient comparu, ils auraient pu apporter 
des éléments de nature à disculper Alexandre 
Mavridis des accusations personnelles dirigées 
contre lui. 

Sur le second moyen: 
Attendu qu'il faut remarquer tout d'abord que 

s'il est vrai que la question de prescription ne 
pourrait être examinée en degré de cassation, au 
cas oü elle ne soulèverait qu'une simple discus
sion de fait, dépendant de la souveraine ·appré
ciation du Tribunal correctionnel, il ne saurait 
en. être ainsi au cas oü, comme en l'espèce, la 
solution de cette question dépend essentielle
ment al'une appréciation en droit; 

El attendu que le jugement attaqué constate 
en fait et qu'il doit donc être retenu par la Cour, 
que les deux délits de banqueroute frauduleuse 
qui, seuls, ont été reconnus comme établis à 
charge de l'inculpé, (1er et 3mc chefs du réquisi
toire) ont été commis ou ont pris fin au plus tard 
au 15 Janvier 1913 ou même à fin 1912, de sorte 
qu'il s'est écoulé plus de trois ans depuis cette 
époque jusqu'à la date du 14 Février 1916, qui 
est celle du réquisitoire visant la banqueroute 
frauduleuse; qu'ainsi, il y a prescription à moins 
que celle-ci n'ait été interrompue par les actes 
de l'instruction aux termes de l'article 275 Code 
lnstr. Crim.; 

Attendu, sur ce point, que si, en fajt, l'instruc
tion ne s'est pas bornée au seul examen des deux 
faits de banqueroute simple faisant 1 'objet du 
premier réquisitoire en date du 13 Octobre 1914, 
il est certain que depuis lors, et jusqu'au réqui
sitoire du 14 Février 1916, le magistrat instruc
teur n'a été saisi d'aucune réquisition aux fins 
d'information au sujet d'un délit de banqueroute 
frauduleuse; qu'on ne saurait en effet considé
rer comme de véritables réquisitoires les deux 
simples lettres du Parquet au Juge d'Instruction, 
en dates respectives des 17 Octobre et 12 novem
bre 1914, non pas parce qu'elles ne sont pas ré
digées dans la forme usuelle, mais bien parre 
que leurs termes mêmes excluent qu'elles puis
sent avoir cette portée, étant donné que le Par
quet se borne à demander au Juge d'Instruction 
de lui communiquer les informations qui pour
raient lui être fournies au sujet de fai.ts de ban
queroute frauduleuse, afin qu'il puisse présenter 
sans retard à ce magistrat des réquisitions for
melles sur ce délit, ce qui implique incontesta
blement que dans la pensée du Parquet lui-même 
ces lettres de transmission, ignorées sans doute 
du prévenu, ne constituaient pas de véritables 
réquisitions et ne peuvent donc avoir l'effet lé
gal d'un réquisitoire; · 

Et attendu que dans le système du Code Mixte, 
qui diffère sur ce point du Code Français, le 
juge d'ins!ruction n'est pas un officier de police 
judiciaire (voyez Art. 6, C. lnst. Crim. Mixte et 
Art. 9, C. Français); qu'il ne peut agir d'office 
que dans le seul cas de flagrant délit (Article 43 
même Code); qu'en d~hors de ce cas il lui est 
formellement interdit de procéder sans réquisi
tion, aux termes de l'Art. 46; qu'il en résulte 
que tous actes d'instructioh faits par ce magis
trat, d'office et sans qu'il ait été préalablement 
saisi par les réquisitions du Ministère Public, 
sont nuls et de nulle valeur, parce que prohibés 
par une disposition formelle de la loi, dont le 
caractère est d'ordre public comme touchant aux 
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garanties données en vue du droit de défense 
des inculpés; 

Attendu qu'on invoque vainement la disposi
tion de l'Art. 47 du même Code; qu'elle ne peut 
évidemment avoir le sens large qu'on lui attri
bue, pour le simple motif qu'ainsi interprétée 
elle rendrait lettre morte la règle posee par l'ar
ticle précédent dont les termes sont cependant 
aussi impératifs que possible; qu'il suffit d'ail
leur~ de lire cet article 47, pour voir qu'il res
pecte au contraire ce principe puisqu ' il suppose 
et qu'il rappelle que le juge doit avoir élé vala
blement saisi, c'est-à-dire par une réqt.;isition ex
presse du Ministère Public au sujet d'un délit 
déterminé, et qu'alors seulement il est lib.re de 
diriger sa procédure comme il l'entend, mais 
toujours évidemment sur la base des réquisitions 
faites et relativement au délit qui lorme l'objet 
des poursuites; que si, dans le cours de ses in
vestigaiÎons, un autre délit vient à lui être ré
vélé, il ne peut valablement instruire sur ce dé
lit, que si le Ministère Public, informé par lui 
ou après communication du dossier demandé 
d'office aux termes de l'Art. 48, présente au su
jet de ce délit de nouvelles réquisitions au ma
gistrat instructeur; 

;),!tendu que vainement encore on soutient que 
la banqueroute simple et la banqueroute fraudu
leuse ne seraient que des modalités différentes 
d'un même délit, de sorte que des réquisitions 
en vue d'une banqueroute simple auraient pour 
effet de saisir le juge d'instruction du délit beau
coup plus grave de banqueroute frauduleuse ; 
que cette appréciat(on, qui est d'ailleurs contre
dite par l'attitude même du Ministère Public, qui 
demandait d'être tenu au courant afin de lui per
mettre de faire des réquisitions qu'il jugtait né
cessaires en vue de la banqueroute frauduleuse, 
ne tient compte que de la dénominati011 générale 
donnée à ces deux délits, mais nullement de leur 
caractère très distinct, résultant de ce que l'un 
repose sur une simple faute ou négligence, tan
dis que l'autre suppose un élément essentiel de 
dol et de fraude, si bien que dans le système de 
la législation Française et d'autres législations 
Européennes, la banqueroute simple n'est qu'un 
délit, tandis que la banqueroute fra1:1duleuse est 
un crime; 

Attendu que l'objection tirée de ce que les faits 
visés par les deux réquisitoires successifs se
raient les mêmes et que la qualification seule, 
qu'y a donnée le Ministère Public serait diffé
rente, ne saurait être accueillie; qu'en effet, et 
en supposant même que cette différence ,k qua
lification puisse suffire, on ne peut soutenir que 
les faits visé~ par le premier chef du réqui~itoire 
de 1914, relatif à des prélèvements exagérés et 
à des opérations fictives de Bourse, se confon
draient avec ceux sur lesquels porte le premier 
chef de banqueroute frauduleuse du réquisitoire 
de 1916, à savoir un détournement de L.E. 28182 
masqué par des compensations et des contre
parties fantaisistes; que de même le second chef 
du réquisitoire de 1914 portant ~ur des erreurs 
et des irrégularités de comptabilité, ne peut être 
confondu avec le troisième chef du réquisitoire 
de 1916, qui vise une comptabilité fausse et alté
rée au moyen de laquelle 1 'inculpé a pu déloya
lement bénéficier au détriment de la Place d'une 
somme de L.Eg. 50 .000; 

Et attendu que si les actes d'instruction rela
tifs aux faits de banqueroute frauduleuse sont 
nuls, il est évident qu'ils ne peuvent constituer 
des actes interruptifs de la prescription, 1 'Article 
275 C. lnst. Crim. supposant nécessairement et 
sans besoin de le dire, que seuls des actes ré
guliers et valables d'instruction peuvent avoir 
pour effet d'interrompre la prescription; que la 
disposition de cet article est de sa nature excep
tionnelle et limitative, et qu'on ne peut, en l'ab
sence d'ailleurs de toute analogie, tirer argument 
de ce que cet article donne effet interruptif à l'é
gard de toute personne aux actes d'instruction 
relatifs à un délit déterminé, pour en induire 
qu'une instruction faite à 1 'encontre d'un incul
pé par un délit déterminé, interromprait la pres
cription de 1 'action publique relative à un autre 
délit; 

Attendu que la prescription devant ainsi être 
admise pour les deux chefs de banqueroute frau-
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duleuse retenus par le tribunal, il devient inutile 
d'examiner le troisième moyen de cassation en 
tant qu'il concerne ces deux chefs; 

Sur le troisième moyen, en tant qu'il a trait aux 
trois chefs de banqueroute simple (N•• IV, V et 
VI du réquisitoire )." 

Attendu qnant a11 premier chef, que le tribunal 
a retenu comme constant et établi par l'instruc
t;on d'audience que 1 'inculpé a, par sa faute grave, 
causé un préjudice à ses créanciers "en préle
vant en 1912 pour ses dépenses personnelles ou 
les dépenses de sa maison la somme excessive 
de P.T. 75552 •; que ce fait est prévu et réprimé 
par l'Art. 295 § i C. Pénal; qu'il suffit que le 
tribunal ait constaté que ces dépenses étaient 
excessives eu égard à la situation de l'inculpé et 
qu'il en est résulté un préjudice pour les créan
ciers; qu'il n'y a là qu'une appréciation en fait 
relevant du pouvoir souverain du tribunal et 
dont les éléments, s'ils avaient même été plus 
amplement développés, ne pouvaient être discu
tés en degré de cassation; que les motifs don
nés sont donc suffisants et que la loi a été bien 
appliquée au fait _ déclaré constant; qu'il en est 
de même pour ce qui concerne le second chef 
retenu par le tribunal, les faits essentiels consti
tutifs du délit se trouvant suffisamment établis 
par la constatation • qu'en 1913 et postérieure
ment, l'inculpé a, dans l'intention de retarder sa 
faillite et de maintenir son crédit, créé des effets 
de commerce pour les donner en garantie de ses 
comptes de banque, alors que le montant de ces 
billets ne représentait pas des sommes dues par 
ceux qui les souscrivaient, et que, si les banques 
avaient eu connaissance de ces procédés, elles 
auraient immédiatement coupé le crédit»; qu'il 
en est de même enfin pour ce qui concerne le 
troisième chef, relatif à la tenue de la comptabi
lité; que çe fait qui a été puni comme délit de 
banqueroute frauduleuse a été amplement cons
taté et expliqué et qu'il demeurè et doit être 
puni tout au moins comme délit de banqueroute 
simple, la prescription atteignant ce fait consi
déré comme délit de banqueroute frauduleuse; 

Sur le quatrième moyen. 
Attendu que s'il faut reconnaître que le délit 

prévu par l'Art. 296 § 3 du Code Pénal est un 
délit instantané parce qu'il consiste essentielle
ment dans le fait de n'avoir pas, dans le délai 
établi par la loi, déclaré_la cessation de paiement 
a_~ec dépôt de bila_n, et est, par conséquent, en
trerement accomplt par l'absence de déclaration 
et de dépôt dans le dit délai. l'admission-de la 
thèse développée sur ce point par l'auteur du 
pourvoi ne peut avoir aucune influence au profit 
de ce dernier, étant donné que les autres faits 
de banqueroute simple ont été maintenus et que 
ces faits ont été frappés, comme constituant un 
seul et même délit, d'une peine unique qui ne 
peut être modifiée par la Cour; 

Attendu, quant aux dépens, que le résultat de 
la décision sur le présent pourvoi étant de dé
charger son auteur de 4/5 de la peine d'empri
sonnement prononcée contre lui, il paraît juste 
et éguitable de _le décharger dans la même pro
portion des frats de la poursuite et de ne mettre 
à sa charge que le cinquième des frais relatifs 
au pourvoi. 

455. - Instruction. - Réquisitoire. -
Prescription. - lnterruplion. - Banque
route frauduleuse. - Qualification légale 
des faits délictueux . ...,.-- Juge d'instruction. 
- Officiers de police judiciaire.- Détour
nement. - Préjudice. - Altération d' écri
tures. - Défaut de dépôt de bilan. -
,Vfoyerzs de nullité rejetés par la Chambre 
du Conseil. 

1. - Les moyens de nullité rejetés par 
la Chambre du Conseil, lorsqu'elle statue 
comme juridiction de renvoi, ne peuvent 
pas être reproduits qevant le Tribunal 
Co.rrt:ctionnel, sauf au prévenu à se pour
vorr en Cassation, le cas échéant, après 

le jugement du fond, du chef de nullité 
substantielle de la procédure. 

ri. - Le Juge d'instruction peut et doit, 
en sa qualité d'officier de police judiciaire, 
constater dans ses procès-verbaux, en vue• 
d'une communication au Parquet, les dé
clarations et renseignements qu'il reçoit 
concernant des infractions tout à fait étran
gères à la poursuite, et cette constatation, 
équivalant à un procès-verbal qui serait 
dressé par tout autre officier de police 
judiciaire, doit être considérée comme 
constituant par elle-même, un acte inter
ruptif de prescription. 

III. - La qualification légale du fait 
importe peu, au point de vue de la pres
cription, du moment où le fait lui-même 
fait l'objet d'un acte de poursuite. 

IV. - Le délit de détournement existe 
et est punissable indépendamment de 
tout préjudice. 

V. -La comptabilité d'un commerçant 
forme un ensemble, de telle façon que les 
livres relatifs à une année étant la conti
nuation des livres des années antérieures 
dont ils reprennent forcément les chiffres, 
le délit d'altération des écritures commis 
dans un but déterminé se renouvelle aussi 
longtemps que, à raison du même but pour
suivi, les écritures ne sont pas rectifiées . . 

VI.- Le délit d'altération de livres, que 
le législateur a qualifié de banqueroute 
fïauduleuse, ne suppose pas nécessaire
ment des grattages ou surcharges, mais 
est constitué par l'altération de la vérité, 
l'intention de fraude distinguant seule le 
délit de l'art. 293 § 1, du délit de ban
queroute. simple prévu à l'art. 296 § l. 

VII. - Le délit de non déclaration de 
cessation des paiements avec dépôt de 
bilan dans le délai imparti par la loi, se 
continue aussi longtemps qu'existe l'obli-
gation de faire la déclaration. 

1 

(Trib. Corr. Alex. Prés. /A. C. Van Ackere, 14 Février 1917. 
- Ministère Public c. A., G., P., et C. Mavridis). 

Note. - Ce jugement a été cassé, en ce 
qui concerne la banqueroute frauduleuse, 
par l'important arrêt du 21 Mai 1917, que 
nous publions ci-dessus, § 454. 

1.- Ce point n'a pas été examiné par l'arrêt 
de Cassation (voir à ce sujet Gaz., VII, 
No 81, p. 132, note 2). 

II-III-VII. -Ces questions ont été expres
sément trar.chées en sens contraire par l'ar
rêt de cassation. 

IV-V-VI. - Ces questions n'ont pas été 
examinées par l'arrêt de Cassation, qui, 
admettant la prescription quant à la ban
queroute frauduleuse, n'a pas eu à en dis
cuter les divers éléments retenus par le 
jugement. 

1 à VII. - Le jugement expose: 
l. En ce qui concerne le moyen de nullité de 

la procédure, tiré de ce que Péricle~, Constantin 
et Georges Mavridis ont été cités à domicile in
connu, alors que leur domicile était connu ou 
aurait pu l'être; 

Attendu que ce moyen a été rejeté par ordon
nance de la Chambre du Conseil, en date du 7 
février 1916, tout au moins en ce qui concerne 
les actes de procédure faits jusqu'à la date de la 
di te ordonnance; 

Que la Chambre du Conseil ayant été saisie 
comme juridiction de renvoi, ce moyen ne sau-

rait faire 1 'objet d'un nouvel examen de la part 
du Tribunal, en ce qui concerne les actes de pro
cédure antérieurs au 7 février 1916; 

Qu'il résulte, en effet, de la disposition de 
l'art. 261 combiné avec celles des art. 126, 127, 
154 et 166 lnst. Crim., qu'aux fins d'éviter des 
conflits entre la Chambre du Conseil et te Tri
bunal, le Législateur Mixte a voulu que l'ordon
nance de la Chambre du Conseil fût respecté<! 
par le Juge du fond, quitte au prévenu de se 
pourvoir en Cassation, le cas échéant, après le 
jugement du fond, du chef de nullité substan
tielle de la procédure; 

... 11. En ce qui concerne le moyen de pres
cription : 

Attendu que ce moyen a été soumis à la Cham
bre du Conseil qui a décidé, par son ordonnance 
en date du 8 Avril1916, que le délai de prescrip
tion devrait être calculé en remontant à partir 
du réquisitoire initial d'Instruction ; 

Qu'un doute subsiste, toutefois, sur le point 
de savoir si les considérations développées ci
dessus doivent trouver ici leur application, en ce 
qui concerne la recevabilité du moyen ; 

Qu'en effet, d'une part, t·ordonnance du 8 
Avrill916 n'était pas une ordonnance de renvoi 
proprement dite, la Chambre du Conseil ayant 
été saisie sur opposition contre une ordonnance 
du Juge d'Instruction, de sorte qu'elle n'a pas ett 
et ne pouvait avoir d'autre portée légale, que 
celle de mettre à néant l'ordonnance du juge, re
mettant les prévenus dans la situation q111 était 
la leur avant que cette ordonnance ne fût rendue, 
et, d'autre part, l'art. 261 réservant, en toute hy
pothèse, le droit pour les prévenus de soutenir 
que le fait n'est pas punissable, il semble bien 
que ce droit doive leur être reconnu de la façon 
la plus large, ce qui impliquerait la recevabilité 
du moyen de.prescription au risque de voir sur
gir un conflit entre la Chambre du Conseil et le 

• Tribunal du fond; , 
Qu'il échet, en présence de ce doute, d'examiner 

à nouveau le moyen de prescription dans l'inté
rêt des prévenus conformément à la demande de 
ci!tlx-ci; 

Attendu quJI résultera des considérations qui 
vont suivre que la question telle qu'elle a été 
posée par les prévenus n'a pas de raison d'être 
en ce qui concer·ne la plupart de faits de la pré
vention, et qu'en ce qui concerne les autres, ce 
moyen n'est fondé qu'en partie; 

Qu'il résulte des art. 47 et 275 C. Instruction 
Criminelle que le juge d'Instruction avait le droit 
et le devoir, de par le réquisitoire du 13 Octo
bre 1914, de chercher à caractériser l'ensemble 
des agissements commerciaux des faillis au 
point de vue du préjudice causé à ses créancier10, 
soit que ces agissements constituassent des dè
lits de banqueroute frauduleuse, soit qu'ils cons
tituassent des délits 'cte ba11quermtte simple, et 
que les actes d'instruction accomplis dans ces 
conditions &ont interruptifs de la prescription; 

Qu'il fàut même aller plus loin et dire que le 
Juge d'Instruction peut et doit, en sa qualit~d'of
ficier de police judiciaire, constater dans ses pro· 
cès-verbaux en vue d'une communication au 
Parquet, les déclarations et renseignements qu'il 
reçoit concernant des infractions toni àfait étran
gères à la poursuite (Rennes 3 Novembre 1887 
D.P. 1888, II, 233), et que cette constatàtion équi
valant à un procès-verbal qui serait dressé par 
tout autre officier de police judiciaire. doit être 
considérée comme constituant, par elle même, 
un acte interruptif de prescription; 

Que le Tribunal fait du reste siennes ies con
sidérations émises dans l'ordonnance du 8 Avr.il 
1916, lesquelles, pour autant que de besoin, doi
vent être tenues pour reproduites ici; 

Que le délai de trois années doit donc être 
calculé pour chaque délit, d'après le calendrier 
arabe, en remontant, sinon à partir du 13 Oc
tobre 1914, tout au moins à partir de la date à 
laquelle l'instruction a porté de fait sur chaque 
délit; 

Ill. En ce qui concerne les différentes préven
tions : 

... Que l'on objecte vainement qu'à supposer 
que l'intention de détournement eût existé. cette 
intention ne serait pas punissable faute de pos
sibilité de préjudice et qu'on a fait remarquer, à 
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cet égard, qu'Alexandre Mavridis était complè
tement insolvable au moment de la dissolution 
de la Société, de sorte que s'il avait déposé son 
bilan à ce moment, comme il aurait dû le faire, 
la situation des créanciers n'aurait pas été autre 
que celle qui leur est faite actuellement; 

Qu'il faut, pour apprécier les faits, se reporter 
au moment où les jeux d'écriture ont été effectués, 
et, qu'à ce moment, il y avait incontestablement 
possibilité dè préjudice, puisque Alexandre Ma
vridis comptait bien relever tout au moins l'une 
des branches des anciennes opérations sociales, 
celle de la fabrication des cigarettes; qu'en fait 
il a réalisé dans l'espace d'une année un millier 
de livres de bénéfice réels, cette fois, sur cette 
fabrication; que le Syndic Samaan et l'Expert 
ont été d'accord pour dire que le relèvement de 
la Société n'était pas impossible, et que la mise 
en faillite constitue un fait tout à fait étranger 
aux prévisions des prévenus ; 

Qu'il importe peu qu'en fait il n'y ait pas eu 
de préjudice car, à ce compte, le délit de dé
tournement cesserait d'être punissable lorsque 
les objets détournés sont retrouvés à la suite 
d'une circonstance fortuite ou d'une perquisition 
du Juge d'Instruction; 

... Attendu que c'est du reste en vain que l'on 
a prétendu que ce délit serait prescrit; 

Que les prélèvements ont été relevés dans le 
réquisitoire initial du M. P. en date du 13 Octo
bre 1914, comme faits constitutifs de la banque
route simple ; 

Mais que la qualification légale du fait, qui ne 
lie du reste pas le Ministère Public au cours 
d'une procédure, importe peu au point de vue de 
la prescription, du moment où le fait lui-même 
fait l'objet d'une instruction ; 

Que les trois ans doivent donc être calculés 
en remontant à partir du 13 Octobre 1914, calcul 
fait d'après le calendrier arabe. 

... Attendu que le 3me chef de la prévention, qui 
vise la tenue d'une comptabilité fausse et alté
rée, n'est pas prescrit; 

Qu'il importe d'abord de remarquer que les 
faits qui servent de base à cette prévention ont 
fait l'objet du réquisitoire initial du Parquet 
sous la quaiification de délit de banqueroute 
simple; 

Que la qualification légale du fait importe peu, 
an point de vue de la prescription, du moment 
où le fait lui-même fait l'objet d'un acte de pour
suite; 

Qu'il importe de remarquer ensuite, que la 
comptabilité d'une Société forme un ensemble, 
de teJle façon que les livres relatifs à une année 
sociale étant la continuation des livres des an
nées antérieures dont ils reprennent forcément 
les chiffres, Je délit d'altération des écritures 
commis dans un but déterminé se renouvelle 
aussi longtemps que, à raison du même but 
poursuivi, les écritures ne sont pas rectifiées ; 

Que la disposition -de l'art. 293 N° 1 C.P., 
auquel il faut se référer aux fins d'apprécier si 
le délit. d'altération des livres constitue un délit 
instantané ou successif, ne fait nuJlement obsta
cle à l'admission des considérations émises ci
dessus; 

Qu'il résulte de là qu'en admettant les écritu
res et bilan de 1912, ainsi que les chiffres qui 
servent de base à l'acte de dissolution du 15 
janvier 1913, les prévenus qui ont obéï au mobile 
qui sera indiqué ci-après, ont continué jusqu'au 
15 Janvier 1913, les graves irrégularités dont ils 
se sont rendus coupables tout au moins depuis 
l'année 1906; 

Que la prescription n'a donc pu commencer à 
courir qu'à partir du 15 Janvier 1913, alors que 
le réquisitoire initial du Ministère Public, porte 
la date du 13 Octobre 1914; 

... Attendu que ces faits commis sciemment, 
dans Je but de cacher la situation réelle aux tiers 
et de continuer ainsi à profiter du crédit de la 
place, constituent manifestement le délit d'alté
ration des livres; 

Qu'on objecterait vainement que les mots «Al
tération des Livres • supposent des grattages ou 
surcharges ; 

Que c'est l'altération de la vérité que Je Légis
lateur a entendu qualifier de banqueroute frau
duleuse; 

Que la Cour d'Appel Mixte a déjà eu J'occa
sion de décider que c'est l'intention de fraude 
seule qui distingue le délit de l'art. 293 N° 1 du 
délit de banqueroute simple prévu à l'art. 296 
No 1 (20 Février 1907, Bull. XX, 126, Voir aussi 
Cour Appel, 13 Décembre 1916, Gaz. Trib. 7me 
A.J. No 96J; 

... Attendu en ce qui concerne la prévention 
N° 8, que des décisions de Justice ont reporté à 
fin Décembre 1911 la date de cessation des paie
ments, alors que la Société S. Mavridis n'a dé
posé son bilan qu'en mai 1914, tandis qu'Ale
xandre et Georges n'ont pas déposé de bilans et 
ont été déclarés d'office en faillite postérieure
ment à cette date; 

Qu'il en résulte que la déclaration de cessation 
de paiement avec dépôt de pièces n'a pas été 
faite dans le délai imparti par la Loi ; 

Qu'il r.e saurait du reste être question de 
prescription, puisque ce délit est, de par la dé
finition légale, un délit qui se continue aussi 
longtemps qu'existe l'obligation de faire la dé
claration ; 

Or cette obligation a existé jusqu'aux dates 
des jugements de faillite (18 mai 1914, 1 juin1914 
et 26 Octobre 1914) et moins de trois ans se sont 
écoulés depuis ces dates jusqu 'à celle du dernier 
réquisitoire du Ministère Public. 

456. - Juridiction mixte. - Com
pétence. - Instance en faillite entre per
sonnes de la même nationalité.- Tunisiens. 
,...- Certificats consulaires et certificats gou
vernementaux. - Sursis. 

1. - La Juridiction mixte n'est pas com
pétente pour connaître d'une demande en 
déclaration · de fa"illite entre personnes de 
la même nationalité, s'il n'est pas produit 
de pièces établissant qu'il existe au moins 
un autre créancier appartenant à une na
tionalité différente (arrêts 31 Mars 1881, 
6 Avril 1893, 13 Avril 1910). 

Il. - La qualité d'administrés français 
des Tunisiens doit être retenue sans qu'il 
y ait à considérer la date de leur inscription 
au Consulat de France en Egypte (10 
Mars 1904). 

III. - Le fait d'avoir plaidé comme de
mandeur devant les Tribunaux Indigènes 
et celui d'avoir consenti à payer la taxe 
de rachat du service militaire égyptien 
ne peuvent suffire pour faire perdre sa 
nationalité à un Tunisien dûment imma
triculé au Consulat de France. 

IV. - Un certificat délivré sans respon
sabilité par le Gouvernement Egyptien, 
et où celui-ci, sans revendiquer l'intéressé 
comme son sujet, ce qui soulèverait un 
conflit diplomatique obligeant la Justice 
Mixte à surseoir, se limite à déclarer qu'il 
serait considéré comme sujet local, ne 
peut diminuer la force probante de certi
ficats consula~res établissant sa nationalité 
étrangère (arrêt du 16 Juin 1904). 

V.- Lorsqu'il est établi qu'une demande 
en faillite a été inc0mpétemment introduite 
par devant la Juridiction Mixte, celle-ci 
devant statuer sur l'&ffaire dans l'état où 
elle se trouvait à la clôture des débats, 
doit se déclarer incompétente, et ne reut 
surseoir à statuer jusqu'à la vérification 
des créances. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 23 Mai 1917. 
- Mohamed Halawani c. L. Savon & Cie). 

Note.- IV.- V. aussi arrêt 25 Avri11917, 
Gaz., VII, 125-375. 
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457. - Juridiction mixte. - Compé
tence pénale. - Ordonnances du juge 
d'instruction. - Opposition. - Chambre 
du Conseil. - Appel. - Saisies opérées 
en vert à d'actes authentiques. - Crimes et 
délits contre l'exécution des mandats de 
justice. - Responsabilité pénale du saisi, 
du gardiw et du séquestre. - Détourne
ment d'objets saisis. 

!. -C'est devant la Chambre d11 Conseil 
que doit être portée l'opposition à l'ordon
nance du juge d'instruction ayant statué 
sur un déclinatoire de compétence. 

Il. - La décision rendue par la Chambre 
du Conseil sur pareille ordonnance est 
susceptible d'appel. 

III.- Bien que le § d. de l'art. 8 Titre Il 
R.O.J. n'attribue à la Juridiction Mixte que 
la répression des détournements d'objets 
saisis en vertu d'une ordonnance ou d'un 
jugement, la définition générale par laquelle 
débute cet article permet de retenir la 
compétence mixte pour tous les crimes et 
délits commis directement contre les man
dat de justice, parmi lesquels rentre la 
saisie opérée par huissier en vertu de la 
formule exécutoire apposée sur un acte 
authentique. 

·IV.- La responsabilité pénale, de même 
que la compétence de la Juridiction Mixte 
pour lui donner la sanction pénale, sub
sistent pour le saisi, le gardien ou Je sé
questre même après la vente et jusqu'au 
moment où ils se trouvent légalement 
déchargés par la remise en d'autres mains 
des objets saisis. 

(Cour d'Appel, Ch. du Conseil en matière pénale, Prés. 
M. A. de Souza Larcher, 7 juin 1917. - Ministère Public 
c. Mohamed Sid Ahmed Nammar et autre). 

Note. - L'arrêt expose: 
Vu les conclusions écrites du Ministère Pu

blic et les mémoires déposés par les avocats des 
intimés, conformément à l'art. 128du Code d'Ins
truction Criminelle; 

Après en avoir délibéré conformément à la loi; 
Attendu que Mohamed et Mahmoud Siu Ahmed 

Nam mar sont poursuivis pénalement pour avoir 
détourné, Je premier, des portes, fenêtres, plan
ches, poutres, toitures en bois, cinq !abouts, les 
bois de quatre sakiehs et la ferraille d'une sa
kieh; le second, les arbres d'un verger, le tout 
faisant partie de certains immeubles saisis par 
le Crédit Foncier au préjudice de Hassan Moha
med Nammar et autres le 26 janvier 1914, en 
en vertu d'un acte de prêt avec constitution d'hy
pothèque en date du 1•r Mars 1911; qu'ils ont 
soulevé devant Je Juge d'Instruction l'exception 
d'incompétence de la juridiction Mixte pour le 
double motif que l'art. 8 R. O. J. ne serait pas 
applicable s'agissant d'une saisie faite en vertu 
d'un acte authentique et non d'une ordonnance 
ou d'un jugement, et qu'en tout cas les faits in
criminés auraient été commis à un moment où 
la saisie n'existait plus par le fait que l'adjudi
tion des biens saisis avait été prononcée; 

Attendu que par son ordonnance du 13 Mars 
1917 le Juge d'Instruction s'est déclaré incompé
tent pour ce double motif; que, sur opposition 
du Ministère Public, la Chambre du Conseil 
maintint l'ordonnance, en se basant exclusive
ment sur l'argument tiré de l'art. 8 R. O. J. 

Attendu que le Ministère public a interjeté 
appel de cette décision ; 

Attendu qu'il ne peut s'agir ici de l'appel 
prévu par l'art. 127 C. 1. Cr., puisque cet article, 
mis en regard de l'article précédent, ne vise que 
l'appel des ordonnances de renvoi en ce qui 
concerne la compétence eu égard à l'inculpation 
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déterminée par les articles visés, et qu'en l'es
pèce, l'ordonnance dont appel n'est pas une or
donnance de renvoi, mais bien au contraire une 
ordonnance refusant toute compétence à la Juri
diction Mixte; 

Attendu, cependant, que l'appel n'en est pas 
moins recevable; qu'en effet, ainsi que le décide 
un arrêt de cette Cour en date du 4 Avril 1884 
(R. O. J., vol. IX, page 108), arrêt dont les prin
cipes ont été généralemeut suivis depuis lors, 
c'est bien devant la Chambre du Conseil, dont 
le rôle naturel est de connaître de l'instruction et 
d'apprécier les difficultés qui peuvent l'entraver, 
que devait, malgré les termes peu précis de la 
la loi, être portée l'opposition à l'ordonnance 
du juge accueillant le déclinatoire; qu'il résulte 
aussi du même arrêt que la décision rendue sur 
pareille ordonnance, soit par le Tribunal Cor
rectionnel (espèce du dit arrêt), soit à fortiori 
par la Chambre du Conseil, ne peut être sans 
recours, la loi mixte ne renfermant point, comme 
l'art. 55 du Code d'Instruction Criminelle Indi
gène, une disposition expresse qui exclut 1 'appel, 
et l'appel étant la règle générale applicable à 
toute décision en matière de compétence touchant 
à l'ordre de juridiction; 

Attendu, sur le mérite de l'ordonnance atta
quée que c'est par une interprétation trop étroite 
du texte de l'art. 8 R. O.]. que la Chambre du 
Conseil a retenu l'incompétence de la Juridiction 
mixte; qu'il ne faut pas oublier que si le légis
lateur a voulu attribuer à cette juridiction la 
connaissance de certains délits commis contre 
l'exécution des sentences et des mandats de jus
tice. c'est parce qu'il était naturel et conforme à 
la dignité et au prestige de cette juridiction, de 
ne permettre qu'à elle seule d'assurer le respect 
de ses exécutions; qu'il est vrai que la compé
tence mixte en matière pénale étant exception
nelle, les textes de la loi y relatifs sont de stricte 
interprétation; mais qu'il ne faut pas, dans l'ar
ticle 8, s.' attacher seu lement aux termes employés 
par le § d de cet article, mais bien aussi et avant 
tout à la définition générale par laquelle débute 
cet article et qui s'applique aux crimes et délits 
commis directement contre l'exécution, non seu
lement des sentences, mais aussi des mandats 
de justice, et qu'on ne peut contester que le 
mandat de justice donné à l'huissier en vertu de 
la formule exécutoire apposée sur un acte authen
tique n'ait la même portée, les mêmes effets et 
la même valeur que celui qu'il reçoit par la 
même formule apposée sur les ordonoamces ou 
jugements; qu'on ne comprendrait pas pourquoi, 
alors que la loi \art. 434 C. Pr. ) met sur le même 
pied au point, de vue de leur exécution les juge
ments et les titres et contrats authentiques, le 
même respect ne serait pas dû et les mêmes 
sanctions ne seraient pas accordées à l'exécu
tion des uns comme des autres; 

Attendu que la Cour, se trouvant saisie de la 
question de compétence de la Juridiction Mixte 
pour connaître du délit en question, à la suite 
d'une ordonnance du Juge d'instruction qùi ad
met un double motif d'incompétence, ne peut se 
limiter à statuer sur le premier motif, mais doit 
examiner et résoudre la question à tous les 
points de vue; 

Et attendu, sur le second motif d'incompé
tence, que s'il est vrai qu'au point de vue des 
droits civils la situation juridique des intéressés 
.se trouve modifiée par le fait de l'adjudication 
qui fait passer la propriété entre les mains de 
l'adjudicataire et purge les hypothèques, de 
sorte que les créanciers n'ont plus d'acthm que 
sur le prix, il n'en résulte pas qu'au point de 
vue pénal la responsabilité du gat dien ou du sé
questre puisse cesser ou tout au moins changer 
de nature par le seul fait du prononcé du juge· 
ment et au moment même de ce prononcé; 

Attendu, en effet, que cette responsabilité pé
nale, de même que la compétence de la Juridic
tion mixte, pour lui donner la sanction légale, 
prennent leur source dans la violation des obli
gations imposées par cette juridiction au gardien 
ou au séquestre, et dans la nécessité pour cette 
juridiction de faire, elle-même, respecter ces 
obligations; qu'en réalité ces obligations restent 
les mêmes pour le gardien et pour le séquestre 
jusqu'au moment où ils se trouvent légalement 
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déchargés dE. leur mission par la remise en d'au
tres mains des objets saisis ou la consignation 
de l'immeuble exproprié; qu'en enfrE.ignant ces 
obligations, même après la vente et jusqu'à la 
délivrance, ils n'en commettent pas moins un 
délit qui s'attaque directement à l'exécution des 
actes émanés de la Juridiction mixte, et l'on ne 
comprendrait pas que la naissance et la répres
sion de ce délit puissent être soutraites à cette 
juridiction, selon qu'il aurait été commis avant 
ou après le moment précis de l'adjudication; 
que si, aux termes de l'art. 622 C. Pr., le saisi 
reste en possession jusqu'à la vente, cela doit 
s'entendre de la possession juridique et de ses 
effets civils, et non de la possession matérielle 
qu'il garde jusqu'à la consignation à l'adjudica
taire avec toutes les obligations qui en découlent 
et toutes les responsabilités pénales que l'infrac
tion de ces obligations peut entraîner; qu'ainsi 
le second motif invoqué pour justifier l'incom
pétence de la Juridiction mixte ne saurait pas 
davantage être accueilli. 

458.- Mandat. - Réduction du salaif'e 
convenu même après exécution. 

Il est constant en doctrine et en j u
risprudence, que même dans le cas de 
fixation des salaires du mandataire après 
exécution du mandat, les tribunaux ont 
le pouvoir de réduire les salaires convenus 
non seulement lorsque le mandataire a 
commis une faute, mais encore lorsque 
simplement le salaire convenu est excessif. 

Le mandat est en principe gratuit, et la 
stipulation de salaires, qui est licite, ne 
fait pas de ce contrat un contrat ordinaire 
à titre onéreux, car de sa gratuité d'origine 
ce contrat conserve un effet: c'est que le 
salaire stipulé ne peut être excessif, ne 
doit pas dépasser les limites d'une rému
nération modérée; au-delà de ces limites, 
la convention est illégale, contraire à la 
nature du mandat et ne doit produire 
aucun effet, car le salaire stipulé ne peut 
être qu'une indemnité, jamais un lucre ou 
un bénéfice. 

(Trib. Civ. Caire, Ire Ch. Prés. M. Giraud, Il juiul917. 
- Vita Hassoun c. llaïm Naggiar et Cts). 

Note. -Voir Carpentier: Mandat, No 620 
et suivants. 

459. - Nationalité. - Certificat con
sulaire. - Tripolitain. 

I.- Les Tribunaux Mixtes ne sauraient 
ordonner l'apport, par l' entremise du 
Parquet, d'un certificat Consulaire de 
nationalité concernant une partie en cause, 
laquelle pourrait s'adresser directement 
au Con su lat à cet effet. 

IL - L'inscription au Consulat d'Italie 
d'un prétendu Tripolitain, ne suffit pas 
pour accréditer sa nationalité étrangère, 
s'agissant elu changement de nationalité 
d'un sujet ottoman, qui doit être reconnue 
par l'autorité locale. 

(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. E. G. de Herreros 
5 juin 1917.- Mohamed Mohamed El Chafei c. Aly eff: 
Abbassi et autre). 

460. - Prescription libératoire. -
Intérêts.- Calendrier arabe.- Prescription 
des intérêts. - Effet interruptif d'une pro
duction dans une distributiotz. 

l.- Du moment que l'art. 2?5 C. Civ. 
prévoit que le calcul doit se faire d'après 
le calendrier de l'hégire pour la prescription 

de cinq ans, il doit a fortiori en être ainsi 
pour la prescription libératoire de quinze 
ans, où le créancier a un délai beaucoup 
plus long pour agir. 

Il. - La production d'une créance dans 
une distribution contre le débiteur, même 
si cette créance a été écartée du règle
ment, réserve faite du droit du créancier 
d'agir par instance séparée, a pour effet, 
pendant toute la durée du litige sur la 
production, d'interrompre la prescription 
des intérêts. 

<Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
7 juin 1917. -Hoirs Vlassi Agalianos et autre c. Ministère 
des Wakfs et autre). 

Note. - 1.- V. Gaz., VI, 40-108, et note. 

461.- Preuve testimomale.- Acte 
authentique. 

La preuve qu'une somme dont la remise 
matérielle par le prêteur à l'emprunteur a 
été constaté(( par le greffier instrumentant, 
aurait été restituée aussitôt en dehors de 
la présence du greffier, concernant un fait 
éttanger aux constatations de l'acte authen
tique, peut être faite sans inscription de 
faux et est admissible par témoins, à con
dition que les faits allégués soient rendus 
vraisemblables par les faits de la cause. 

(Cour d'Appel, 2m~ Ch. Prés M. A. de Souza Larcher, 
7 juin 1917. - Mohamed bey Osman El Bannani c . Sa id 
bey Helmy). 

462.- Puissance paternelle. - Chré
tiens sujets ottomans. - Loi patriarcale. 
- Nullité de l' lzypotnèque consentie par le 
père sur les biens de ses enfants mineurs. 

I. - L'étendue de la puissance paternelle 
d'un chrétien sujet ottoman sur la personne 
et les biens de ses enfants mineurs doit 
être réglée selon la loi du Patriarcat dont 
il relève et non selon la loi musulmane. 

IL - Est nulle suivant la loi patriarcale 
(droit romain), l'hypothèque consentie 
par le père sur les biens de ses enfants 
mineurs. 

<Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
31 Mai 19!7. - Aristoteli Tacopoulo esq. c. Cts co,Jiger) . 

Note. - L'arrêt expose: 

Attendu que la dame Marie Colliger ayant fait 
valoir lors des premiers débats, que les maisons 
à elle hypothéquées avaient été acquises par 
feue Hélène Tacopoulo durant son mariage avec 
Georges Kayal et qu'il était, partatll, à présumer 
jusqu'à preuve du contraire, que le prix avait été 
payé des deniers de son mari, la Cour avait, 
par son arrêt du 12 Avril 1917, ordonné la réou
verture des débats en invitant le sieur Aristoteli 
Tacopoulo d'avoir à s'expliquer sur ce point; 

Attendu que par les explications fournies et 
les pièces versées aux débats par le dit sieur, 
au vœu de l'arrêt précité, il a été établi d'une 
manière incontestable que la dame Hélène Taco
poulo avait une fortune personnelle et que cette 
fortune était plus que suffisante pour lui permet
tre d'acquérir de ses deniers les maisons liti
gieuses; 

Attendu, dans ces conditions, que la seule ques
tion qui reste à résoudre est celle de savoir si 
c'est selon la loi patriarcale (droit romain ) ainsi 
que 1 'appelant le soutient, ou selon la loi n~u
sulmane, ainsi qu'il est soutenu par l'intimee, 
que l'étendue des droits de feu Georges Kay~l 
sur la personne et les biens de ses enfants mt· 
neurs devrait être réglée; 

Attendu qu'il est historiquement incontestable 
que, se conformant aux principes de la loi de 
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l'l.slam, le Sultan Mahomet avait, dès les pre
lillers temps de la conquête, reconnu aux races 
chrétiennes subjugées, entre autres droits celui 
de régler selon leur propre statut toutes l~s ma
tières dépendanl de la loi religieJse (voir S. Si
darous : Des Patriarcats); 

Qu'il _est non moins incontestable que selon la 
conceptiOn musulmane, le droit de famille est 
intimement lié_ à 1~ loi religieuse et en fait partie; 

Attendu qu'Il resulte de ce qui précède que 
l'étendue de la puissance paternelle d'un chré
tien sujet ottoman sur ia personne et les biens 
de ses enfants mineurs doit être réglée selon la 
lui du Patriarcat dont il relève; 

Attendu qu'on objecterait en vain que le droit 
pour les chrétiens sujets ottomans d'être régis 
en ce qui concerne Ja puissance paternelle, par 
la loi patnarcale, n est pas mentionné dans le 
Hatti Hamayoun ; 

Que la Cour a eu déjà l'occasion de juger que 
ce qu'il faudrait rechercher dans ce document, 
ce ne sont pas les droits que la Sublime Porte 
avait octroyés à ses sujets chrétiens, mais les 
droits qu'elle leur avait enlevés (voir arrêt du 22 
Février 1912, Bulletin 24, page 149); _ 

Attendu que la thèse à layuelle la Cour croit 
devoir s'arrêter st justifie à un autre point de 
vue; 

Qu'il est en effet de jurisprudence constante 
qu'il appartient exclusivement aux Patriarcats 
d'interdire leurs administrés; 

Qu'une pareille interdiction a forcément pour 
conséquence, soit de restreindre la puissance 
paternelle de l'interdit, soit même de la lui enle
ver complètement ; 

Qu'on ne saurait comprendre comment une au
torité qui peut enlever un droit ne saurait pas le 
règlementer; 

Attendu que la dite thèse se justifie en outre 
par une autre considération ; 

Attendu que suivant une jurisprudence cons
tante, il appartient exclusivement aux Patriarcats 
de nommer les tuteurs et curateurs des mineurs, 
tutell)'s ou curateurs dont les droits et pouvoirs 
sont régis par la loi Patriarcale ; 

Attendt; que ce serait un contre sens juridique 
que d'admettre que l'administration et la dispo
sition des biens des mêmes mineurs devraient 
être régies par une loi différente selon que ce 
serait le père exerçant la puissance paternelle ou 
un tuteur qui les administrerait; 

Qu'il échet donc de retenir, sur la base des 
considérations ci-dessus développées, que c'est 
selon la loi patriarcale (droit romain) que les 
droits pour feu Georges !<ayal de disposer en 
vertu de sa puissance paternelle, des bien~ de 
ses enfants mineurs, devraient être réglés et ap
préciés; 

Attendu qu'il a été déjà expliqué dans l'arrêt 
du 12 Avril que l'hypothèque consentie par feu 
Georges Kayal au profit de la Dame Marie Colli
ger sur les biens de ses enfants mineurs est ra
dicalement nulle selon la dite loi et qu'il échet 
partant, de la déclarer telle; ' 

Attendu que cette solution se justifie au sur
plus en l'espèce, indépendamment des principes 
ci-haut posés; 

Attendu, en effet, qu'il est constant que, homo
loguant, par décision du 7 Septembre 1909, bien 
antérieure par conséquent à l'hypothèque liti
gieuse, une délibération du Conseil de Famille 
des mineurs Kayal, le Patriarcat grec n'avait 
permis à leur père d'administrer leurs biens qu'en 
qualité de simple tuteur, en lui enlevant ainsi 
implicitement la puissance paternelle; 

Attendu qu'il ne saurait être contesté qu'en 
tant que, désormais, simple tuteur, feu Georges 
Kayal ne pouvait 111 selon la loi patriarcale ni 
selon la loi ottomane hypothéquer valablement 
les biens de ses enfants. 

463. - Réintégrande. - Acte admi
nistratif. - Sakieh. - Atteinte aux droits 
acquis d'un étranger. -juridiction mixte. 

Excède les pouvoirs et la compétence 
de la Juridiction mixte l'action en réinté
grande introduite par un propriétaire 

étranger contre le Gouvernement Egyptien 
en vue du rétablissement d'une sakieh, 
sur la digue d'un canal faisant partie du 
domaine public, alors que l'enlèvèment 
de la dite sakieh avait eu lieu en exécu
tion d'une mesure administrative générale, 
pour laquelle l'étranger lésé peut seule
ment, s'il y a eu atteinte à un droit ac
quis par lui, se pourvoir en indemnité au 
principal, mais point comme demande ac
cessoire d'une réintégrande jrrecevable. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher 
3I Mai I9I7. - Gouvernement Egyptien c. Hoirs de let; 
Elianos Christo). 

Note. - L'arrêt expose: 
Attendu que la Veuve Elianos Christo, ès-nom 

et qualité, a assigné le Gouvernement Egyptien 
en réintégrande devant le tribunal de justice 
sommaire de Mansourah, soutenant que le Gou
vernement, par le fait de l'enlèvement d'une sa-
kieh lui appartenant et située sur la digue du 
Bahr Tanah, l'aurait privée de la quasi-posses
sion d'un droit de servitude d'irrigation et lui 
aurait ainsi causé un dommage qu'elle évalu<Jit 
à Lstg. lOO jusqu'au jour de l'assignation (21 Dé
cembre 1915); 

Attendu que le dit tribunal, par son jugement 
du 12 Avril 1916, retint, non pas simplement 
qu'il y avait dépossession de fait, mais que la 
demanderesse avait acquis, par la prescription 
de 15 ans, un droit de servitude et lui alloua 
pour le dommage résultant de l'atteinte portée à 
ce droit une somme de Lstg. 20, tout en décla
rant l'action non recevable en tant qu'elle avait 
pour objet la rem;se des lieux en leur état pri
mitif; 

Attendu que le Gouvernement a interjeté ap
pel de ce jugement; 

Attendu qu'il est constant en fait et non con
testé par l'intimée qu'en l'année 1908, le Gou
vernement avait, en vue de certains travaux d'u
tilité publique à exécuter sur le Bahr Tanah 
pris une mesure générale et ordonné à tous le~ 
propriétaires riverains ayant des sakiehs sur la 
digue du Bahr Tanah, laquelle fait d'ailleurs 
partie du domaine public, d'enlever ces sakiehs 
pour les placer en un autre endroit; 

Attendu qu'il y a là incontestablement une me
sure administrative prise par le Gouvernement, 
dans l'intérêt général et en vertu de la mission 
qui lui incombe de régler tout ce qui concerne 
l'irrigation des terrains, en assurant aux particu
liers une équitable répartition des eaux néces
saires à la culture; que tous les propriétaires, 
tant étrafigers qu'indigènes, sont tenus de se 
soumettre aux actes administratifs de cette na
ture, et que la dame Christo avait donc, comme 
tous les cultivateurs voisins, qui d'ailleurs ont, 
presque tous, obéi à 1 'injonction du Gouverne
ment, l'obligation d'enlever la sakieh dont s'a
git, sauf à elle, si elle estimait que cet ordre 
administratif constituait, en ce qui la concerne, 
un acte arbitraire, portant atteinte à un droit 
par elle acquis, à réclamer de ce chef une indem
nité à raison du dommage qui pourrait lui avoir 
été causé ; mais qu'il ne lui appartenait pas de 
demander par la voie de ta réintégrande le réta
blissement des choses en l'état où elles se trou
vaient avant l'exécution de la mesure administra
tive en question; qu'ordonner ce rétablissement 
serait aller à l'encontre de cette mesure et em
pêcher l'Administration de débarraser la digue, 
faisant partie du domaine public, d'une sakieh 
dont elle a ordonné l'enlèvement, ce qui serait 
directement contraire au texte formel des articles 
II R.O.J. et 7 C.C.; que l'action en réintégrande 
tendant essentiellement à ces fins, n'était donc 
pas seulement irrecevable, mais excédait les 
pouvoirs et la compétence de la juridiction Mixte; 

Attendu que vainement l'intimée fait valoir 
que la décision de la commission administrative 
condamnant son wekil à une amende et lui or
donnant d'enlever la sakieh ne lui serait pas op
posable; qu'il importe peu que cette condamna
tion personnelle ait été prononcée contre son 
wekil, puisque l'enlèvement de cette sakieh et 
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de toutes les autres situées au même endroit 
avait déjà, plusieurs années auparavant été or
~onné par une décision administrative que l'in
timee ne conteste pas avoir été portée à sa con
naissance; que c'est de cette décision adminis
trative que le pouvoir judiciaire arrêterait et em
pêcherait l'exécution en faisant droit à l'action 
en réintégrande ; 

Et attendu que la réintégration, objet principal 
de l'action possessoire, ne pouvant être ordon
née, la demande accessoire en réparation du 
dommagl! causé par le fait matériel de la dépos
session ne peut davantage être examiné sauf à 
l'intimée à réclamer par devant qui de dr~it telle 
indemnité à laquelle elle croira pouvoir préten
dre du chef du dommage résultant de l'atteinte 
portée à un droit acquis par elle. 

464. - Saisie-arrêt. - Créance entre 
indigènes. - Action en validité. 

La saisie-arrêt conservatoire pratiquée 
par un indigène contre un autre indigène, 
entre les mains d'un étranger, doit être 
suivie dans la huitaine à peine de nullité, 
non seulement de l'assignation en validité 
devant le Tribunal Mixte, mais encore de 
l'assignation au fond devant le Tribunal 
Indigène. 

(Trib. Somm. Alex. Prés. M. P. Arminjon, 3I Mai I9l7. 
- Mahmoud Metouall> c. Ahmed bey Ayoub et frères 
et autre). ' 

Note. --V. Gaz., VIl, 59-178, le jug. du 
13 Janvier 1917, cité par le jugement rapporté, 
lequel expose : 

Attendu que les défendeurs, sujets indigènes 
ont pratiqué une saisie arrêt à l'encontre du de: 
mandeur, également sujet indigène, entre les 
mains du Crédit Lyonnais d'Alexandrie, par ex
ploit en date du JO Avril D16, contenant assi
gnation pour l'audience du 13 Avril; 

Attendu que oet exploit n'a pas été enrôlé, que 
les défendeurs n'ont plus, dès lors, donné ~igne 
de vie, et qu'ris se sont abstenus jusqu'à pré
sent de faire valoir devant le Tribunal Indigène 
leur prétention qui est énergiquement contestée 
par leur adversaire; 

Attendu qu'aux termes de l'article 478 du 
Code de Procédure Civile, second alinéa, "dans 
• le cas où une saisie-arrêt est faite par un indi
« gène contre un indigène ... la contestation sur 
• la créance entre les deux indigènes reste de la 
« compétence des Tribunaux Indigènes , ; 

Attendu que, comme l'observe le Tribunal 
Mixte d'Alexandrie dans son jugement du 13 Jan
vier 1917, • si toute l'affaire avait dû se dérouler 
• devant les Tribunaux Indigènes, l'acte par le
" quel aurait été notifiée la saisie-arrêt, aurait 
• dû contenir assignation dans les huit jours, 
• pour voir déclarer la saisie-arrêt valable comme 
• régulière et bien fondée en vertu des articles 
• 417 et 418 du Code de Procédure Indigène • et 
qu'il doit en être de même pour ce qui, dans c~tte 
affaire, est attribué aux Tribunaux Indigènes: 
l'instance sur l'existence de la prétendue c1éance 
dont le titre sert de ba~e à la saisie-arrêt ; 

Attendu, en effet, que la disposition de l 'arti
cle 478 du Code de Procédure qui remet • la 
• contestation sur la créance entre les deux in
" digènes " aux Tribunaux Indigènes, implique 
évidemment que cette contestation sera jugée 
suivant les règles de la Loi indigène relatives à 
la validation des saisies-arrêts, l'instance n'ayant 
été soumise à la juridiction et à la Loi Mixte que 
dans la mesure de l'intérêt du tiers saisi étran
ger et la Juridiction et la Loi indigènes étant 
compétentes ou applicables pour le surplus; 

Attendu que l'obligation d'assigner en validité 
dans la huitaine devant le Tribunal Indigène 
pour faire juger la contestation sur la créance, 
ne résulte pas seulement de la combinaison des 
articles 478-479 du Code de Procédure Mixte et 
417-418 du Code de Procédure Indigène, mais 
aussi de l'esprit de ces dispositions, de leur rai
son d'être, des nécessités de la situation qu'elles 
règlent; 
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Attendu que, si cette obligation n'existait pas, 
celle d'assigner en validité dans le même délai 
de huit jours devant le Tribunal Mixte serait, 
en l'espèce, sans aucune utilité, et serait une 
vaine superfétation, puisqu'il serait loisible au 
saisissant de ne pas porter, devant le Tribunal 
Indigène, seul compétent pour la juger, la ques
tion de l'existence de la prétendue créance et de 
suspendre ainsi indéfiniment l'instance en vali
dité; 

Attendu que le saisi pourrait, sans doute, 
comme le remarquent Ahmed Ayoub et Frères 
dans leurs conclusions, • se pourvoir lui-même 
• devant la juridiction Indigène pour faire décla-
• rer que la saisie-arrêt a été pratiquée sans 
• droit • , mais qu'on ne voit pas pourquoi il se
rait tenu de prendre la place et de jouer le rôle 
de son adversaire inerte et négligent, qu'au 
surplus une telle considération n'est pas appli
cable seulement en l'espèce, mais dans toutes 
les hypothèses; 

Attendu que, du moment que l'instance doit 
en l'espèce, à raison de la nationalité étrangère 
du tiers saisi, être intentée concurrement devant 
ta juridiction mixte et devant la juridiction indi
gène, on ne voit pas pour quelle raison le délai 
imposé par la Loi indigène ne serl!it pas observé 
aussi bien que celui irrrposé par la Loi mixte, et 
qu'on ne comprend pas pourquoi la circons
tance que le tiers saisi est étranger aggraverait 
la situation du saisi indigène au profit du sai
sissant également indigène, sans aucun avantage 
pour le tiers saisi en question, en modifiant la 
règle, pourtant absolument générale des articles 
417-418 du Code de Procédure Indigène; 

Attendu que les législateurs indigène et mixte 
ont voulu trancher le plus promptement pos
sible la question de l'existence de la prétendue 
créance, sur laquelle est basée la saisie-arrêt 
faite sans titre exécutoire, qu'il n'a jamais pu 
entrer dans leur esprit que, comme dans l'espèce 
actuellement en cause, le saisissant pût, par né
gligence ou par calcul, immobiliser indéfiniment 
les valeurs, objet de la saisie-arrêt et en pour
suivre l'exécution quand il lui plairait. 

465. - Séquestre. - Biens indivis. 
Lorsque les biens à sequestrer sont in

divis, le sequestre, par voie de consé
quence, doit s'étendre sur la propriété en
tière. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés . M.F. Lalo~. 23 Mai 1917. 
- Abdel Rahman bey Fahmy Khoga Ahmed Zada et Cts 

c . Dame Sembel Nada. et aulres). 

466. - Servitude de vue. - Effets. 
La servitude ou le droit de vue, lorsque 

son effet ou son étendue ne sont pas au
trement déterminés par la convention, ne 
s'étend sur le fonds servant et n'emporte 
prohibition de bâtir qu'à la distance dé
terminée par la loi (C.C. 61. 62), à un 
mètre du parement extérieur du mur où 
la vue est pratiquée ou de la ligne exté
rieure du balcon ou de la saillie. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
7 Juin 1917 - E. Casdagli & Son c. Gouvernement Egyptien 
et autres). 

467.- Succession.- Statut personnel 
musulman.- Rapport successoral.- Droits 
des créanciers personnels du successible 
débiteur de la succession.- Compensation. 

l. -La question de savoir si les co
héritiers d'un héritier débiteur envers la 
succession peuvent prélever sur sa part 
successorale une part égale à la dette du 
dit héritier envers la succession, et s'op
poser aux poursuites sur cette part des 
autres créanciers de ce dernier, est une 
question de statut successoral qui doit 

être régie, selon l'art. 77 C. Civ. Mixte, 
par les lois de la nation à laquelle appar
tenait le défunt. 

Il.- En droit musulman, la dette de 
l'un des héritiers envers la succession ne 
saurait en aucune façon porter atteinte à 
la loi du concours des créanciers, loi qui 
doit régir et les co-héritiers créanciers et 
les autres créanciers personnels du suc
cessible débiteur, lesquels ne peuvent se 
voir opposer aucun droit de préférence 
sur la part héréditaire de ce dernier. 

III.- Aucune compensation ne peut s'é
tablir entre la dette de l'un des héritiers 
envers la succession et sa part hérédi
taire, laquelle constitue pour lui, non pas 
un droit personnel à l'encontre de ses co
héritiers, mais un véritable droit réel de 
propriété. 

(Tri b. Mansourah, Ire Ch. Prés. M. J. Peter, 15 Fé
vrier 1917. - Jug. con[irmé par adoption de motifs par 
arrêt Cour d'Appel 2meCh. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
21 Mai 1917 . -- Hoirs de la Princesse Khadiga, Vve de 
feu le Prince Hassan Pacha c. Bank or Egypt Ltd. en liq.l. 

Note. - Voici le texte du jugement, dont 1 
la Cour a adopté • les motifs longuement 
• et juridiquement développés • : · 

Attendu que suivant procès-verbal dressé au 
Greffe des adjudications de ce Tribunal en date 
du premier Avril mil neuf cent seize, les six pre
miers défendeurs ont formé un dire au cahier 
des charges de l'expropriation poursuivie par la 
Bank of Egypt Limite<! en liquidation à l'encon
tre du septième défendeur Son Altesse le Prince 
Aziz Pacha Hassan déclarant s'opposer à la 
vente du ii5 indivis des biens,dont à la dite ex
propriation, pour le motif que les disants au
raient le droit de prélever tout d'abord et de 
déduire de ce '/r. le montant de la dette s'élevant 
à L.E. 10832,893 mfm. dûe par Son Altesse le 
Prince Aziz Pacha Hassan envers la succession 
de sa mère feue la Princesse Khadiga Hanem; 

Que par un second procès-verbal dressé au 
même Greffe le 25 Mai 1916, les disants ont sou
tenu que Son Altesse le Prince Aziz Pacha Has
san est débiteur de la succession de sa mère 
d'une somme de L. E. 10832,893 m/m outre les 
intérêts depuis le premier Juillet 1915 et que les 
créanciers personnels de l'héritier exproprié ne 
sauraient être admis à faire vendre les krrains 
revenant à ce dernier du chef de la succession 
de sa mère avant que ses co-héritiers n'aient sur 
la part successorale de l'héritier débiteur pré
levé un lot d'une valeur égale à la dette du dit 
héritier envers la succession, en d'autres termes 
que le • rapport de la dette • du Prince Aziz en
vers la succession de sa mère devrait se faire 
en moins prenant; au même procès-verbal la 
Bank of Egypt a contesté la dite prétention tant 
en ce qui concerne la créance prétendue eJt
adverso qu'en ce qui concerne le principe invo
qué par les disants quant au prétendu • rapport 
en moins prenant , ; mais pour ne point entraver 
la procédure d'expropriation et tous droits des 
parties sur les questions ci-dessus qui les divi
sent demeurant réservés, il a été convenu de 
distraite provisoirement de la vente le 2'"" lot 
du cahier des charges et ce jusqu'à ce qu'il soit 
en dernier ressort décidé par justice, ou con
venu par un accord amiable sur les prétentions 
des disants et à la suite de cette convention, 
1 'avocat de ces derniers a déclaré renoncer à 
son dire; 

Que suivant avenir en date du 9 Décembre 
1916 la Bank of Egypt a exposé que demeurant 
créancière de Son Altesse le Prince Aziz Pacha 
Hassan de plus de L.E. 100.000 malgré l'adjudi
cation faite à son profit le 26 Octobre 1916 des 
dix autres lots, elle a le plus grand intérêt à 
faire vider et rejeter le dire susdit pour procé
der à la vente du 2m • lot précité, étant donné que 
la prétention adverse est dénuée de tout fonde
ment; et de fait la Bank of Egypt a assigné les 

défendeurs actuels pour s'entendre les six pré
miers déclarer mal fondés en leur dire susdit et 
s'en voir débouter et voir ordonner qu'il set a 
passé outre à la vente du 2me lot dont s'agit 
avec condamnation aux entiers dépens, le tout 
par jugement exécutoire par provision nonobs
tant tous recours et sans caution ; 

Attendu que l'avocat des six premiers défen
deurs a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal, dire 
pour droit, que la part successorale du Prince 
Aziz doit être lors du partage, diminuée du mon
tant de sa dette envers sa mère, et condamner 
la Bank of Egypt aux dépens de cette instance; 

Attendu que le 7me défendeur Son Altesse le 
Prince Aziz Pacha Hassan quoique régulièrement 
assigné n'a point comparu ni personne pour lui; 

Attendu qu'il importe de relever avant tout 
que le six premiers défendeurs ayant suivant le 
susdit procès-verbal du 25 Mai 1916 renoncé à 
leur dire du ter Avril 1916, c'est à tort que la 
Bank of Egypt appelle l'exploit introductif de la 
présente instance, • avenir sur dire • cette ins
tance ayant en effet uniquement pour but de 
faire statuer sur le différend qui divise les six 
premiers défendeurs et la Bank of Egypt sur la 
question de la dette du 7me défendeur, Je Prince 
Aziz, envers la succession de sa mère; 

Que néanmoins l'on ne doit pas perdre de vue 
qu'au cas où ce différend serait solutionné en 
faveur de la Bank of Egypt, celle-ci serait fon
dée à conclure à la vente du 2me lot du cahier 
des charges provisoirement distrait de l'expro
priation ; 

Or attendu que les six premiers défendeurs 
entendent baser leur thèse tant sur les principes 
posés aux articles 829, 830 et 831 du Code Civil 
Français que sur la jurisprudence reconnue et 
consacrée par la Cour d'Appel Mixte d'Ale
xandrie dans les deux arrêts du 5 Mai 1897 et du 
2 janvier 1902 indiqués dans leurs conclusions 
écrites du 15 janvier 1917 versées au dossier; 

Attendu qu'en vue d'une juste et saine appré
ciation du présent litige, il importe de remonter 
à l'origine de l'institution du « rapport• et de se 
rendre exactement compte du mobile qui a dé
terminé le législateur à créer une telle institution; 

Qu'il est incontestable que Je premier législa
teur qui ait conçu et mis en pratique l'institution 
du rapport, la « collatio •, est le législateur de 
Rome; 

Que Je motif premier qui a guidé le préteur 
romain à poser la loi du «rapport» est l'u
nique idée de maintenir l'égalité entre les suc
cessibles d'un même auteur, et en vue en effet 
d'empêcher, tout d'abord un injuste enrichisse
ment des enfants émancipés au détriment de 
leurs frères non émancipés, la législation ro
maine prescrivit que les premiers rapportâssent 
à la masse de la succession paternelle à parta
ger tous les biens par eux acqu is depuis leur 
émancipation; 

Que plus tard la « collatio • fut étendue aux 
successions testamentaires, à la dot, aux dona
tions propter nuptias et à tous les autres avan
tages faits par Je de cujus à ses successibles; 

Que la • bonorum possessio • n'était accordée 
aux successibles qu'à la condition sine qua non 
de la collatio; 

Qu'ainsi qu~on le remarque, en créant l'insti
tution du rapport, le législateur de Rome n'a eu 
en vue que les seules relations des co-héritiers 
entre eux, le désir de maintenir entre les suc
cessibles d'un même auteur l' egalité parfaite, 
mais n'a jamais et nullement envisagé les rap
ports pouvant exister entre les di vers co· héritiers 
et les autres créanciers personnels du successible 
tenu au rapport; 

Que cette remarque est d'autant plus certaine 
que la collatio du droit romain ne s'appliquait 
qu'aux donations et que le rapport des dettes 
est toujours demeuré inconnu dans la législation 
romaine; 

Que du reste ce n'est qu'au seizième siècle 
que le droit coutumier introduisit en France 
l'usage de considérer le prêt fait par un père à 
son fils comme une avance d'hoirie devant être 
rapportée non point à titre de prélèvement pour 
paiement d'une dette mais pour rapport d'un 
don et que d'autre part c'est d'après ces tra
ditions du droit coutumier que le Code Napoléon 
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a appliqué aux dettes l'obligation du rapport 
dans les articl <: s 829, 830 el 831 prérappelés; 

Que de cet ex posé i 1 ressort à toute évidence 
que l'obligation de rapporter les dettes n'est 
qu'une suite et une application du rapport des 
dons et des avantages indirects faits par Je dé
funt et que peuvent seuls être tenus de rapporter 
ce qu'ils doivent, ceux qui seraient tenus de 
rapporter ce qui leur a été donné; 

Que cette considération a été nettement et clai
rement développé par l'éminent auteur français 
Voir Planiol droit civil Vol. 3 N° 2031. Voir éga

lement le même, page 676 N° 23141; 
Qu'en effet le motif essentiel et premier qui a 

donné lieu au rapport des dettes ayant été J'idée 
d'une avance d 'hoirie et Je vœu du législateur 
de ne point rompre en ce cas l'égalité entre les 
enfants, relativement aux dons et autres avan
tages indirects faits par Je de cujus, la jurispru
dence des Tribunaux Français n' avait point 
elle-même à un moment donné admis Je rapport 
des dettes n'ayant pas le caractère d'une libéra
lité (Voir Cass. 29 Décembre 1858 O. 59.1.209; 
Planiol droit civil Vol. 3 p. 673 N° 2302; ; 

Que sans aborder pour Je moment l'examen 
de J'étendue d'application des articles 829 et 830 
du Code Civil Français et rechercher si Je rap
port des dettes quelles qu'elles soient, même en 
droit français, ne concerne que les relations des 
co-héritiers entre eux et doit être uniquement 
considéré comme une simple règle de liquidation · 
entre co-partageants, un simple prélèvement à 
titre de paiement d'une dette ne pouvant porter 
atteinte à la loi du concours entre créanciers et 
n'impliquant aucune dérogation à l'article 20)3 
du dit Code, ou bien si cette disposition doit 
également être appliquee vis-à-vis des créanciers 
personnels de l'héritier débiteur, il y a lieu sur 
la base des considérations ci-dessus développées 
et tendant à démontrer que peuvent seuls être 
tenus de rapporter ce qu'ils doivent, ceux qui 
seraient tenus de rapporter ce qui leur a été 
donné, d'examiner si, en droit musulman, qui 
seul doit régir le cas de la présente espèce, la 
Princesse Khadigua Hanem, auteur dts défen
deurs, étant née Princesse Egyptienne et musul
mane et ayant conservé ses dites nationalité et 
religion jusqu'à son décès, si donc en droit mu
sulman l'héritier est tenu au rapport des dona
tions, ayant été, ainsi que cela vient d'être ex
posé, l'origine et le fondement du rapport des 
dettes ; 

Or attendu sur ce point qu'alors que dans les 
législations européennes modernes les libérali
tés soit par actes entre vifs, soit par testaments, 
ne peuvent excéder la portion disponible fixée 
par la loi et que tout successible doit rapporter 
à la masse les dons qui lui ont été faits, la loi 
musulmane au contraire autorise expressis ver
bis toute personne capable à faire donation en
tre vifs de tout ou partie de ses biens au profit 
de J'un quelconque de ses successibles, et dis
pose, d'autre part, que pareille donation loin de 
devoir être rapportée au décès du decujus à la 
masse de la succession, devient définitivement 
irrévocable précisément au décès du donateur; 

Qu'ainsi qu'on Je constate sans peine, le légis
lateur musulman non seulement n'a point voulu 
reproduire, en cette matière, les principes du 
dn>it romain sur la • collatio », principes qui ont 
été ensuite et avec une certaine amplification 
suivis par qnelques législations européennes, 
mais ce législateur a, au contraire, expressément 
proclamé s'en écarter d'une façon radicale en 
adoptant à cet effet un système diamétralement 
opposé 'à celui des législations prérappelées; 

Qu'en effet les donations, dont en droit français 
l'obligation du rapport ne s'ouvre qu'au décès 
du decujus, deviennent en droit musulman défini
tivement irrévocables juste et par le seul fait de 
ce décès; 

Qu'il est évident qu'une telle législation ne 
pourrait a fortiori admettre en aucune façon ni 
adopter l'institution du rapport des dettes, cette 
dernière n'ayant été, en tous cas et ainsi que 
cela vient d'être expliqué, introduite dans le 
droit français que vers la deuxième partie du 16• 
siècle et comme une suite, une conséquence et 
une application du rapport des dons et des avan
tages indil ects, faits par le défunt durant sa vie 

à l' un des successibles au détriment des 
autres; 

Que pour revenir au point afférent à l'étendue 
d'application des articles 829 et 830 du C. Civil 
Français, même dans les successions françaises, 
il importe de relever que les auteurs français 
sont en désaccord sur Je champ d'application et 
la limite d'extension à donner aux dispositions 
des deux articles précités ; 

Que quelques uns de ces auteurs, et ils n'en 
sont pas les moins éminents et les moins autori
sés, soutiennent que les deux susdits articles ne 
concernent que les relations des co-héritiers en
tre eux, la composition et la liquidation de la 
masse à partager; que l'on ne saurait étendre 
aux créanciers les règles qni n'ont été établies 
dans ces deux articles que dans l'intérêt des co
partageants, et cela, disent les susdits auteurs, 
étant donné que les héritiers ne peuvent avcir 
plus de droits que leur auteur, que le défunt, 
créancier du successible, était sur la même ligne 
que les autres créanciers de son débiteur, puis
qu'on suppose qu'il était simple créancier chiro
graphaire. En vertu de quel principe les héri
tiers réclameraient-ils une préférence? Ce serait 
un privilège et il n'y a pas de privilège sans 
texte. On prétend que cette préférence résulte 
des principes généraux da droit; les héritiers, 
dit-on, ont un droit de co-propriété sur la créance 
qui fait partie de la masse partageable; en vertu 
de ce droit ils doivent l'emporter sur les simples 
cr_éanciers personnels. A cette considération l'on 
doit répondre- ajoutent ces éminents auteurs
que les héritiers ont une double qualité. Ils sont 
co-propriétaires et comme tels ils ont droit au 
partage des biens communs. Ils sont aussi créan
ciers et comme tels ils sont sur la même ligne 
que les autres créanciers; ils ne p()uvent pas op
poser à ceux-ci leur droit de co-propriété, puis
que cette co-propriété n'est pas en cause (Voir 
Laurent, droit civil, tome X, page 710 Numéro 
637 infra. Marcadé article 829 No. 1. Deschamps 
No. 128 s.) ; 

Que pour appuyer l'opinion contraire et éten
dre aux créanciers les règles établies par les 
articles 829 et 830 pré rappelés les autres auteurs 
français, loin de contester que ces articles éta
bliraient en définitive une préférence et un droit 
de privilège au profit des co-héritiers, soutien
nent au contraire que c'est dans le but de créer 
précisément ce droit de préférence et de privilège 
que le législateur a posé les deux articles dont 
s'agit; 

Qu'il rést;lte donc que même aux yeux de ces 
derniers auteurs si les deux articles précités 
n'existaient point, il faudrait adopter une solution 
contraire, c'est-à-dire obliger le co-héritier créan
cier à concourir avec les autres créanciers per
sonnels du successible débiteur, le dit co-héritier 
pouvant même être primé par ces autres créan
ciers s'ils sont armés d'une hypothèque légale 
ou judiciaire (Voir B. L. et Wahl, des succes
sions tome Ill, N" 370); 

Que vainement donc l'avocat des six premiers 
défendeurs prétend en l'espèce que le droit des 
co-héritiers de se faire payer leur part dans une 
créance successorale en exigeant le rapport ou 
en imposant le moins prenant ne constitue pas 
un privilège et que pas plus en droit musulman 
qu'en droit européen (sic) ce priyilège n'existe, 
et que ce droit découle d'un autre principe de 
droit, à savoir qu'on ne doit pas s'enrichir aux 
dépens d'autrui et que les créanciers ne peuvent 
avoir plus de droits que leur débiteur; 

Qu'en effet ce droit de privilège que l'avocat 
des susdits défendeurs veut faire écarter du 
droit européen en cette matière, pour le rempla
cer par un droit découlant d'un autre principe à 
savoir qu'on ne peut s'en~ichir aux dépens d'au
trui, et que les créanciers ne peuvent avoir plus 
de droits que leur débiteur, c'est ce même droit 
de privilège cependant sur lequel s'appuient les 
auttes, dont l'opinion est d'étendre aux créan
ciers les règles établies par les articles 829 et 
830 su~visés, et qui croit tirer ce droit de privi
lège des dispositions mêmes de ces deux textes, 
et que s'il est vrai, comme le dit l'a'vocat des 
défendeurs, que les créanciers ne peuvent avoir 
plus de droits que leur débiteur, il n'en est pas 
moins certain qu'il faut admettre qu'un héritier 
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créancier par voie successorale ne peut, en au
cune façon, avoir plu~ dé droits que son auteur, 
et qu'il est évident que ce dernier de son vivant 
n'avait aucun droit de préférence sur les biens 
de son fils, débiteur vis-à-vis des autres créan
ciers de celui-ci; qu'en tout cas, et quel que soit 
le fondement légal ou la conception juridique 
sur lesquels l'ont voudrait asseoir ce droit du 
«rapport» ou du « moins prenant »; l'on ne sau
rait contester sérieusement que le seul et vérita
ble résultat découlant du « rapport » ou du 
• moins prenant • est de porter atteinte à la loi 
du concours des créanciers et de donner aux 
co-héritiers un droit de préférence sur la part 
successorale du successible débiteur au détri
ment des créanciers personnels de celui-ci, et il 
est incontestable qu'un droit de préférence que 
l'on oppose aux créanciers ne peut être qu'un 
privilège; que du reste dans la doctrin e fran
çaise tout le monde est parfaitement d 'accord 
que l'extension des règles établies par les arti
cles 829 et 830 du Code Civil implique inévita
blement un droit de préférence, un véritable 
privilège au profit des co-héritiers vis-à-vis des 
créanciers personnels du successible débiteur 
sur la part successorale de ce dernier, privilège 
que Laurent, Marcaué et l.Jes,h a m~s n'admettent 
point pouvoir résulter des textes prérappelés, 
mais qu'au contraire les autres auteurs croient 
pouvoir tirer de ces mêmes textes ; 

Qu'il s'agit donc incontestablement et en défi
nitive aux yeux de tous les auteurs, malgré leur 
d-ivergence de vues à ce sujet, d'un véritable pri
vilège; 

Or, attendu qu'il est certain en droit qu'il ne 
saurait y avoir de privilège sans un texte précis 
de loi le créant et le consacrant ; 

Qu'il est, d'autre part, hors de doute que ces 
deux articles 829 et 830 du Code Civil f• ançais 
sur lesquels se basent Baudry-Lacantinerie et 
autres pour en conclure au privilège, n'ont point 
de correspondants dans la législation musul
mane, et que les seuls prélèvements· que le lé
gislateur du Coran autorise et impose de faire 
sur l'avoir successoral sont, d'après les disposi
tions nettes et formelles de l'art. 583 du statut 
personnel, au profit: 1 o des créanciers de la suc
cession : créanciers des frais funéraires et créan
ciers du défunt; 2° des légataires non successi
bles pour exécuter le testament du de cujus 
quant aux legs; 

Qu'en dehors de ces prélèvements, limitative
ment déterminés par l'art. 583 susvisé, aucun 
prélèvement n'est admis ni autorisé par aucun 
autre texte de loi musulmane, aucun p1 i vi lège, 
aucun droit de préférence n'est accordé par cette 
loi aux co-héritiers créanciers sur la part ~ucces
sorale de leur co-héritier qui serait débiteur de 
la succession; qu'il importe de remarquer que 
les dispositions de la loi musulmane, en cette 
matière, ont été de tout temps entendues, com
prises et commentées dans Je sens qui vient 
d'être exposé, même par les auteurs étrangers 
qui se sont occupés du droit musulman, tels 
que: Clavel (Droit Musulman, Tome Il, p. 115, 
N°' 677 et 688), Souttayra et Cherbonneau (Droit 
Musulman du Statut personnel et des Succes
sions, Tome 11, N°' 853 et 859), Pharam et Th. 
Dulan (Droit Musulman, page 357, Titre 1, Sec
tion Vlll du partage de Successions), Pandectes 
Françaises V., Successions, Droit comparé, 
Tome II, page 351, N° 14487) ; 

Qu'il importe également d'observer que des 
six « fatwas • produites aujourd'hui au dossier 
par la Bank of Egypt, il résulte clairement qu'un 
cas identiquement analogue au cas de la présente 
espèce ayant été soumis aux principaux juris
consultes musulmans d' Egypte, ceux-ci ont sé
parément et unanimement répondu d'une façon 
formelle et on ne peut plus catégorique que les 
co-héritiers du chef d'une créance du de cujus, 
envers l'un des héritiers, n'ont. aucun droit de 
prélèvement sur la part héréditaire de ce dernier, 
aucun droit de préférence à opposer sur cette 
part aux créanciers personnels de l'héritier dé
biteur; 

Qu'il est à retenir que ces Jurisconsultes sont 
Je Grand Moufti d'Egypte, le Moufti d'Alexandrie, 
le Moufti de Tantah, le Moufti de Guiseh, le 
Bâtonnier de l'Ordre des Avocats , ex.erçant près 
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les Mehkémehs Chariés d'Egypte et enfin le 
professeur titulaire de la Chaire du droit Mu
sulman à l'Ecole Sultanienne de droit du Caire; 

Que du reste la science et l'autorité de ces 
divers Jurisconsultes sont notoires et incon
testables; 

Que c'est à tort que l'avocat des défendeurs 
prétend que la question posée aux six Juriscon
sultes susnommés n'était point assez précise et 
assez détaillée et que la fatwa vaut la question; 

Qu'en effet la question qui a été posée aux 
susdits jurisconsultes contenait tous les détails 
qui leur permettaient de se prononcer, en par
faite connaissance de cause, sur l'existence du 
prin'cipe du rapport ou de 1 'imputation des dettes, 
si ce principe était connu et adopté en droit 
musulman; 

Que ces Jurisconsultes ont, ~u contraire, dé
claré, séparément et à l'unanimité, que la dette 
de 1 'un des héritiers ne saurait en aucune façon 
porter atteinte à la loi du concours des créanciers, 
loi qui doit régir et les co-héritiers créanciers et 
les autres créanciers personnels du successible 
débiteur, et il est évident que si une imputation 
préalable de la dette de l'héritier pouvait avoir 
lieu sur la base de n'importe quel principe de 
ce droit, les dits Jurisconsultes ou quelques uns 
d'entre eux 1 'auraient incontestablement déclaré, 
tout au contraire, leur réponse à eux tous a été 
formelle et catégorique pour ne permettre aucune 
atteinte en l'espèce à la loi du concours des 
créanciers; 

Attendu d'autre part, que c'est à tort égale
ment que l'avocat du défendeur voulant étendre 
la théorie du rapport par lui invoquée, même en 
droit musulman, cherche à asseoir cette théorie 
sur le principe de la compensation légale, car 
outre que les deux obligations doivent être éga
lement liquides, certaines et exigibles, et pour 
une somme d'argent ou pour toutes autres cho
ses de même nature se remplaçant 1 'une pour 
l'autre, eu égard à leur espèce et à leur valeur 
et payables dans le même lieu, il faut aussi, pour 
que la compensation s'opère, qu'il y ait deux 
personnes réciproquement créancières et débi
trices l'une de l'autre; 

Qu'en admettant, dans le cas de la présente 
espèce, que Son Altesse le Prince Aziz Pacha 
Hassan soit débiteur de chacun de ses co-héri
tiers pour une part dans la somme précitée de 
L.E. 10832 et 893 millièmes, le même Prince Aziz 
n'est certainement pas créancier à son tour de 
ces mêmes co-héritiers ponr sa part successo
rale, soit le 1/5 du patrimoine laissé par sa mère, 
feue la princesse Khadiga Hanem à son décès, 
étant donné que le dit Prince Aziz a légalement, 
sur le 1/5 à lui dévolu dans cette succession, et 
par un pur droit de vocation héreditaire, non 
point un droit personnel à l'encontre de ses 
susdits co-héritiers, mais un véritable droit réel 
de propriété; 

Qu'il s'ensuit donc que le rapport juridique 
devant exister entre deux personnes et de na
ture à opérer- ipso jure - la compensation, 
fait absolument défaut dans le cas de la présente 
espèce entre Son Altesse le Prince Aziz et ses 
autres co-héritiers sus-mentionnés; 

Attendu que c'est aussi en vain que l'avocat 
des défendeurs invoque, dans le cas actuel, les 
deux arrêts rendus par la Cour d'Appel Mixte 
d'Alexandrie, l'un en date du 5 Mai 1897 et l'au
tre du 2 Janvier 1902, étant donné que l'espèce 
solutionnée par le premier arrêt concernait une 
succession puremeut française, et que dans l'ins
tance vidée par le second arrêt, bien qu'il se 
soit agi d'une succession musulmane, néanmoins 
les débats étaient limités et restreints aux seuls 
rapports entre les deux héritiers de la même 
succession, et qu'il n'y avait- comme en le 
cas actuel - aucun conflit entre un créancier 
personnel d'un héritier et le co-héritier égale
ment créancier successoral de ce dernier; 

Qu'en fait c'est pour la première fois que la 
question actuelle se trouve soumise à l'examen 
et au jugement des tribunaux de la Réforme ; 

Attendu enfin que 1 'avocat des défendeurs sou
tient en dernier lieu, et comme ultimum sub
sidium, que la Bank of Egypt n'est pas régie 
par le droit musulman, qu'elle plaide devant les 
tribunaux mixtes, que quand le Code Mixte ne 

contient pas de texte précis, les magistrats mixtes 
doivent appliquer les règles du droit naturel et 
de l'équité, et qu'eu appliquant les règles de 
l'équité, en adoptant, en l'espèce, le principe du 
rapport des dettes, la Bank of Egypt ne serait 
pag frustrée, et on empêcherait, au contraire, une 
frustration injuste vis-à-vis des co-héritiers du 
Prince Aziz; 

Or, attendu qu'il importe de relever, sur ce 
point, que le principe du rapport 'des dettes, 
actuellement invoqué par les défendeurs, est 
traité en droit français dans le chapitre des suc
cessions, et l'on ne doit nullement perdre de vue 
qu'en vertu des dispositions nettes et formelles 
de l'article 77 du Code Civil Mixte, les succes
sions sont réglées d'après les lois de la nation 
à laquelle appartient le défunt; 

Que de ce qui vient d'être déjà exposé, il est 
résulté et il est du reste constant entre parties 
que la Princesse feue Khadiga Hanem, auteur 
des défendeurs, est née égyptienne musulmane 
et a conservé ses dites nationalité et religion 
jusqu'à son décès; 

Que c'est donc la loi musulmane qui, d'après 
l'article 77 du Code Civil Mixte précité, doit être 
exclusivement consacrée et appliquée pour la 
solution du présent litige; 

Que la question, même prise au seul et dernier 
point de vue invoqué par les défendeurs, c'est
à-dire examinée à la lumière du droit naturel et 
de l'équité, devrait recevoir la même solution 
que celle découlant du droit musulman et qui 
vient d'être développée; 

Qu'en effet, en répudiant expressément la 
collatio du droit Romain, c'est-.à-dire le rapport 
des donations, et en n'admettant point à fortiori 
le rapport des dettes, le législakur musulman a 
voulu observer le droit naturel et les règles de 
l'équité qui exigent incontestablement le respect 
du juste concours des créanciers et s'opposent à 
accorder aux héritiers vis-à-vis de leur co-héri
tier débiteur et au détriment des autres créan
ciers personnels de ce dernier, sur sa part suc
cessorale, une préférence et un privilège que leur 
auteur ne pouvait de son vivant invoquer à l'en
contre des susdits créanciers relativement au pa
trimoine de son fils débiteur; 

Qu'il est à retenir ju~tement que ce n'est nul
lement le paiement de la dette de l'héritier que 
la loi musulmane défend, mais c'est le prélève
ment préalable de cette dette et la dérogation de 
la juste et naturelle loi du concours de tous les 
créanciers, que cette loi entend prohiber; 

Que l'on ne doit pas en même temps oublier 
que ce sont ces mêmes considérations d'équité 
qui ont divisé, sur cette question, les divers au
teurs et jurisconsultes français, ainsi que cela 
vient d'être exposé; 

Qu'il est également utile de relever ici qu'en 
respect du droit naturel et des règles de la pure 
équité, le Code Néerlandais, après avoir admis 
le rapport des dettes, l'a définitivement supprimé 
(art. 1032, voir Planiol, Droit Civil, Tome Ill, 
p;~ge 672, N° 2300~ ; 

Qu'il faut aussi remarquer que plusieurs légis
lations étrangères ignorent absolument, et jus
qu'à ce jour, le rapport des dettes; 

Que de tout ce qui vient d'être développé, il 
résulte clairement que la théorie du rapport des 
dettes, telle qu'elle est actuellement soutenue 
par l'avocat des six premiers défendeurs qui 
veult!nt étendre aux créanciers personnels du 
successible débiteur les règles établies dans les 
art. 829 et 830 du Code Civil Français prérappe
lés, douteuse et fortement controversée, même 
dans la doctrine française elle-même, à cause, 
précisément, du respect dù au droit naturel et 
aux règles de la pure éqtdté qui exigent le juste 
concours de tous l"!s créanciers, concours qui ne 
saurait être atteint qu'en vertu d'un texte spécial et 
précis de loi, que cette théorie est incontestable
ment inconnue dans le droit musulman qui, seul 
aux termes clairs et formels de l'art. 77 du Code 
Civil Mixte lui-même, doit être consacré èt ap
pliqué dans le cas de la présente espèce; qu'il 
s'ensuit donc que les prétentions des susdits dé
fendeurs sont mal fondées et doivent être écar
tées, et qu'il échet par contre de faire droit aux 
conclusions de la Bank of Egypt, sauf toute
fois en ce qui a trait à la demande d'exécution 

provisoire du présent jugement qui doit être re
jetée, cette demande étant en effet manifeste
ment contraire à l'accord intervenu entre parties 
suivant le procès-verbal du 25 Mai 1916 prérap
pelé, et en vertu duquel la Bank of Egypt a dé
claré provisoirement distraire de la vente le 
2"'• lot du Cahier des Charges, jusqu'à ce qu'il 
soit en dernier ressort décidé par justice, Ott 
convenu par accord amiable, sur les prétentions 
des disants (sic ) ; 

Que par conséq~.;ent, tout en autorisant la Bank 
of Egypt à procéder à la vente du 2m• lot en 
question, il échet néanmoins de surseoir à la 
fixation du jour de la vente de ce lot jusqu'au 
vidé en dernier ressort, ou par accord amiable 
du présent litige, et lorsque la présente décision 
sera passée en force de chose jugée. 

468.- Succession musulmane. 
Conflit entre créanciers successoraux et 
créanciers des héritiers. - Succession no
toirement insolvable. -Inaction des créan
ciers successoraux.- Antériorité des créan
ces contre les héritiers, au décès du de-cujus. 

La jurisprudence de la Cour est fixée 
au sujet du droit des créanciers du défunt 
d'être payés de préférence aux créanciers 
personnels des héritiers, en dehors des ca~; 
où l'inaction et les agissements des créan
ciers de la successwn ont pu surprendre 
la bonne foi et induire en erreur les créan
ciers personnels des héritiers (arrêts Il 
Mars 1914 et 13 Juin 1916). 

Mais l'inaction des créanciers successo
raux perd son importance lorsqu'il s'agit 
d'une succession notoirement obérée et 
que les créances des créanciers des héri
tiers sont antérieures au décès du de-cujus, 
de sorte que, lorsque ceux-ci ont traité 
avec leur débiteur, ils ne pouvaient juri
diquement compter sur les droits pou· 
vant éventuellement lui revenir le jour du 
décè:s de son auteur. 

On ne saurait donner à ceux-ci un gage 
qu'ils n'ont jamais eu, en en privant ceux 
qui avaient exclusivement droit de comp
ter sur les biens, sans méconnaître l'es
prit d'équité et l'hommage aux nécessités 
pratiques qui ont inspiré l'exception ou 
le tempérament à la rigueur des prin
cipes. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernar~i, 5 Juin 1917. 
- Comptoir Financier et Commercial d'Egypte et autre c. 
Faillite Khalifa Naggar et fils, et autres). 

469. • Tanzim. - Travaux exécutés 
en contrave11tion avec la roksa, mais en 
conformité du plan approuvé par l'A dmi
nistration. -Démolition. -Responsabilité 
de l'Administration. 

Le propriétaire qui a effectué des tra
vaux en conformité d'un plan approuvé 
par le Service du Tanzim, mais sans at
tendre la roksa, et contrairement à des 
restrictions apportées ultérieurement par 
cette autorisation, ne peut échapper à la 
responsabilité pénale qu'il a encourue par 
sa contravention, ainsi qu'à la démolition 
des ouvrages non autorisés, mais a droit 
à des dommages-intérêts contre 1 e Service 
du Tanzim qui l'a induit en erreur par la 
délivrance du plan approuvé. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. stat. èn Cass. Prés. M. A. de 
Souza Larcher, 31 .'Aai 1917. - ,\o\inistère Public c. Pa• 
nayotti Tragoutsi). 
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ÉG»OS JUDIGilliRES 
Le barreau du Caire vient d'éprouver 

une double perte. Coup sur coup la mort 
a frappé dans le rang des jeunes. 

Un télégramme d'Italie nous a annoncé 
la fin glorieuse de M " Raoul Rossi, tué à 
l'ennemi. Il venait à peine de débuter 
dans la carrière. Il a disparu en pleine 
promesse. Nous compâtissons profondé
ment à la douleur des siens cruellement 
frappés dans leur affection. 

La mort inattendue de M • Georges 
Zariffa eût un douloureux écho au Palais. 
Deux ans de carrière qui furent deux ans 
de labeur assidu avaient permis au défunt 
de marquer sa place parmi les membres 
du jeune barreau. 

Docurnents Législatifs 

Note explicative sur le Projet de Loi 
modifiant divers articles du Code d 'Ins
truction Criminelle, relatifs aux Pour
vois en Cassation. 

Dans un arrêt du 31 Mai 1916, les Cham
bres réunies de la Cour d'Appel Mixte ont 
jugé que • le pourvoi en Cassation est 
• recevable alors même que la déclaration 
• qui en est faite au Greffe n'est pas ac-
• compagnée de l'indication des motifs sur 
• lesquels il est basé,,, et cette décision était 
justifiée par le fait que l'art. 154 du Code 
d'Instruction Criminelle se borne à dire que 
le pourvoi sera fait par une déclaration au 
Greffe, sans prévoir de nullité dans le cas 
où il ne serait pas motivé. 

Dans les attendus de 1 'arrêt, la Cour 
reconnaissait cependant les inconvénients de 
cette lacune de la Loi et la nécessité d'y 
remédier par une modification de la légis
lation pour la · matière du recours en Cas
sation. 

La Commission de Législation de la Cour 
a récemment examiné les amendements qu'il 
serait possible d'introduire dans le Code 
d'Instruction Criminelle; ces amendements, 
qui font l'objet du projet de Loi ci-annexé, 
rapprochent, autant que possible, au point 
de vue de la forme des pourvois, la procé
dure Mixte de la procédure Indigène, et ne 

demandent pas d'explications. Deux points 
sont seuls à signaler: 1 •, le 3'"• cas dans le
quel le recours en cassation est autoïisé par 
l'art. 153, celui où il y a une nullité substan
tielle de la procédure ou du jugement, a été 
restre:nt, en ce qui concerne les nullités de 
procédure, aux irrégularités ayant influé ou 
ayant pu influer sur la décision, et 2•, comme 
le pourvoi n'est pas suspensif d'exécution 
il a été prévu une amenèe pouvant aller 
jusqu'à P.T. 400, en cas de rejet du pourvoi, 
afin d'éviter les recours dans un but pure
ment dilatoire. 

Le Ministère de la justice a l'honneur de 
soumettre le projet de Loi ci-annexé à l'ap
probation de l'Assemblée Législative pré
vue à l'article 12 du Code Civil Mixte. 

Le Caire, le 10 Mars 1917. 
Le Ministre de la justice 

\S. \ A. SAROIT. 

Décrets, Règlements et Proclamations. 
Loi modifiant les art. 153, 154 et 17 5 du 

Code de Procédure Mixte. 

(Sur les Pourvois en Cassation). 

Nous, Sultan d'Egypte, 
Vu la loi N. 17 de 1911 modifiant l'article 12 

du Code Civil Mixte; 
Vu le Code d'Instruction Criminelle Mixte; 
Vu la délibération en date du 23 mars 1917, 

de l'assemblée prévue à l'article 12 du Code 
Civil Mixte; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la 
Justice et l'avis conforme de Notre Conseil des 
Ministres; 

DÉCRÉTONS: 

ARTICLE PREMIER 

Les articles !53 et 154 du Code d'Instruction 
Criminelle Mixte sont remplacés par les trois 
articles suivants: 

ART. 153. 

Le Ministère public et le condamné pourront 
se pourvoir devant la Cour d'Appel, statuant com
me Cour de Cassation, contre les jugements pro
noncés en dernier ressort, dans les quatre cas 
suivants: 

1 • Si le fait constaté au jugement n'est pas 
puni par la loi; 

2• Si la loi a été mal appliquée au fait tel qu'il 
a été constaté au jugement; 

3o S'il y a eu dans la procédure une nullité 
substantielle; 

4• S'il y a eu dans la procédure une irrégularité 
ayant influé ou ayant pu influer sur la décision. 
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ART. 153 bis. 
Le pourvoi sera fait par déclaration au greffe 

du Tribunal qui aura statué, au plus tard et à 
peine de déchéance, le dixième jour qui suivra 
soit celui du prononcé du jugement contradic
toire ou par défaut sur opposition, soit celui de 
J'expiration du délai pour former opposition au 
jugement par défaut. Il n'y aura pas de délai de 
distance, mais si Je dixième jour est un jour férié, 
Je délai sera prorogé au lendemain. 

Le greffier devra remettre à l 'inté ressé, s'il la 
de,mande, une copie du jugement, di\ns les trois 
jours qui suivront Je prononcé. 

La déclaration du pourvoi devra, à peine de 
nullité, contenir l'indication des moyens sur les
quels il est basé; aucun autre motif que ceux in
diqués ne pourra être invoqué devant la Cour de 
Cassation. 

Le demandeur en Cassation sera cité à la dili
gence du Ministère Public, trois jours francs 
avant J'audience de la Cour. 

ART. 154. 

La Cour statuera sur Je pourvoi après avoir 
entendu le Ministère Public, les parties ou leurs 
représentants. 

Dans le premier cas prévu par l'article 153, 
elle prononcera J'absolution de l'inculpé. 

Dans Je seconii! cas, elle fera l'application de 
la loi. 

Dans le troisième et Je quatrième cas, elle 
renverra l'affaire devant le Tribunal des contra
ventions, tenu par un autre juge, pour être jugé 
à nouveau. 

Si elle rejette le pourvoi, la Cour pourra, selon 
les circonstances et sur les réquisitions du Minis
tère Public, condamer Je demandeur en Cassa
tion à une amende qui ne dépassera pasP.T.400. 

La décision relaUve aux dommages-intérêts 
subsistera malgré le pourvoi, sauf les voies de 
recours indiquées au chapitre IV du présent titre. 

ARTICLE SECOND 

L'article 175 du Code d' Instruction Crimi
nelle Mixte est modifié comme suit: 

ART. 175. 

Tout jugement de condamnation sera suscep
tible d'un recours dans Je cas et les formes pré
vus par les articles 153 et !53 bis. 

L'article 154 sera applicable, sauf que dans le 
troisième et Je quatrième cas prévus par 1 'article 
153, la Cour renverra l'affaire devant le Tribunal 
Correctionnel. 

ARTICLE TROISIÈME 

Notre Ministre de la Justice est chargé de 
l'exécution de la présente loi qui entrera en vi
gueur un mois après sa publication au jvurnal 
Officiel. 

Fait au Palais de Gabbarès, le 4 août 1917. 
(s.) HUSSEIN KAMIL. 

Par le Sultan: 
Le Président du Conseil des Ministres, 

(s. ) H. RUCHDI. 
Le Ministre de la justice, 

(s.) A. SAROIT. 

F A~ILLITEs· ET CONCORDATS 
N. ~J. R. - Bien que nons veillions avec une attention 

scrupùTr"use à donner dans cette rubrique Jes informations 
les plus complètes et les plus sftres, nous ne pouvons 
répondre des erreurs ou des omissions involontaires, parti· 
culièrement cians la composition typographiqne. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

(Juge-Commissaire: M. B. FAVENC) 

FAILLITES EN COURS 

Mohamed Hassan El Cheikh (Syndic Cons
tantinidis ). 8.7.17 ord. aut. syndic à vendre aux 
ench. marcl1. se trouvant dans le magasin du 
failli. 23.7.17 séance vér. cr. à laquelle état 
d'union proclamé. 

pendant le mois de Juillet 1917. 

D. Zukar & Co. (Syndic Anastasiades 23.7.17 
ord. aut. National Bank à vendre les titres à elle 
remis en nantissement au fur et à mesure des 
besoins de la place. 25.7.17 séance vér. cr. renv. 
au 30.8.17. 

Mohamed Imam Ahmed Abou Hamar 
(Syndic Bakr bey Badr El Dine) 23.7.17 séance 
rendement comptes renv. au 16.8.17. 

Mahmoud Mansour Hamza (Syndic Bakr 
bey Badr El Dine). 23.7.17 séance pour vote 
conc. renv. au 16.8.17. 

Moustafa Sid Ahmed El Karachili (Syndic 
Bakr bey Sadr El DineJ. 23.7.17 séance vér. cr. 
renv. au 16.8.17. 

Mohamed Hnssan Yaktin (Syndic Anasta
siades). 23.7.17 séance vér. cr. renv. au 16.8.17. 

Kamel et Habib ou Hassib Mikhan Narey 
et frères (Synd. Méguerditchian). 23.7.17 séance 
vér. cr. renv. au 16.8.17. 

K. H. Nalbandian (Syndic Constantinidis). 
23 .7.17 séance lect. rapport syndic prov. Laso
ciété est composée de deux seuls membres : 
Khourched H. Nalbandian et Yacoub Chahma
rian. Actif: P.T. 33.845; Passif: P.T. 91.586,3. 
Déficit: P.T. 57.741,3, égal presque aux pertes 
subies suivant la comptabilité. La comptabilité 
est très irrégulièrement tenue et n'offre point 
la sifuation véritable de la faillite. Les faillis 
possèdent des marchandises à Mellawi (Haute-
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Egypte) . Le syndic conclut à la banquero.ute 
simple). 

Vita Youssef Helou & Co. (Syndic Bakr bey 
Badr El Dine). 25.7.17 séance rendement comp
tes et remplacement des co-liquid. Habachi Ma: 
tar et J. Sasson démissionnaires; Salvator Jscakt 
est nommé co-liquid. à titre gratuit. 

Sourial Guirguis et Bestawros Guirguis El 
Zayadi (Syndic Hanna Samaan}. 25.7.17 séance 
vér. cr. renv. au 30.8.17. 

Sid Ahmed Seid !Syndic Bakr bey Badr El 
Dine). 25.7.17 séance à laquelle est proclamé 
l'état d'union, le failli ayant été condamné pour 
banqueroute frauduleuse. 

Moha.med Ahmed Darwiche (Syndic Cons
tantinidis). 25.7.17 séance vér. cr. rcnv. au 
30.8.17. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

Ouge-Commissaire: CHAKER BEY). 

F Al LUTES CLOTURÊES 

Manusardi et Ambrosoli. Diss. d'union le 
18.7.17. 

Sa.leh Ahmed Kilani. Diss. d'un. le 18.7.17. 

Salet Khalaf Bacha. Diss. d'un. le 18.7.17. 

FAILLITES EN COURS 

Ibrahim Bouchnak (Syndic Barocas). Rés. 
exprop. 22.8.17. 

Ismaïl Kamel (Syndic Anis Doss). Cont. vér. 
cr. et conc. ou état d'union 22.8.17. 

Kelada Rofttïl (Syndic Piromaly). Con!. vér. 
cr. et conc. 22.8.17. 

Mohamed Abdel Salam et Mahmoud Mo
hamed El Sebaï (Syndic Barocas). 22.8.17. 

lskandar Hanna (Syndic Papasian). Dissol. 
union 22.8. 17. 

Mehami Makari Bichaï (Syndic Demange!). 
Cont. vér. cr. et conc. et résultat appel 22.8.17. 

The Egyptian et Syrian Land (Syndic Ca
rallil. Cont. vér. cr. 22.8.17. 

Vita Saad Cohen (Syndic BarocasJ. 22.8.17. 

Khalifa Naggar et fils (Syndic Piromaly). 
Redd. compte syndic Anis Doss 22.8.17. 

Abdel Meguid Hoani (Syndic Anis Doss). 
Pour att. rés. exprop. 22.8.18. 

Aboud Mohamed El Safti (Syndic Deman
get l. Cont. vér. cr. et conc. 22.8.17. 

Ahmed Mobamed El Guindi (Syndic Papac 
sian ). Redd. comp. 22.8.17. 

Rachem Morsi (Syndic Papasian). Rendement 
comp. 22.8.17. 

Antoine D. Bittar (Syndic Demange!). Cont. 
vér. cr. et conc. 22,8.17. 

Khalil Mohamed Ismaïl (Syndic Demange!). 
Cont. vér. cr. et concordat 22.8.17. 

Moustafa Hassanein (Syndic Ca1oyanni). 
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union ~2.8.17. 

Henein Rizk (Syndic Ca1oyanni J. Rapport 
syndic sur liquid. 22.8.17. 

Cesana Tawil et Cie. (Syndic Piromaly). Dis
sol. union 22.8.17. 

Hassan Zeidan Metwalli (Syndic Caralli). 
Cont. vér. cr. et cane. ou état d'union 22.8.17. 

Younan Makar El Mallakh (Syndic Anis 
Doss). Transp. avec M. Gobran 22.8.17. 

Chris tou Dimitropoulo (Syndic Barocas). 
Dissol. union 22.8.17. 

Feu Mahmoud El Sadr (Syndic Caloyanni). 
Redd. camp. et dissol. union 22.8.17. 

Aboud Mohamed El Safti (Syndic Deman
ge!). Rapp. du 28.5.17. Le failli aurait cessé son 
commerce depuis un an environ . Il possède une 
maison sise à Mataï d'une valeur de P.T. 15000 
environ et un feddan et 6 kir. de terrains. Pas 
de comptabilité. 

Constantin Volterra (Syndic A. Doss). Rapp. 
du 4.6.17. Le failli habite une chambre d'hôtel 
et déclare n'avoir plus de fonds de commerce. 
Le mobilier garnissant le restaurant ayant été 
vendu en justice par le propriétaire de l'immeu
ble. Les activités immobilières ont été vendues 
et n'ont pas suffi à couvrir les créances l}ypoth~
caires. Dans son rapport du 18.7.17 le syndtc 
propose la clôture des opérations. 

Hassan Zeidan Metwalli (Syndic Caralli). 
Rapp. du 18.7.17. Les créances admises ~ont: 
une privilégiée pour P.T. 1670 et deux chtrogr. 
pour P.T. 16181. Pas d'activités. II y a lieu de 
clôturer la faillite. 

TheEgyptianetSyrian Land Cy. Ltd. (Syn
dic Caralli). Rapp. du 18.6.17. Suivant le compte 
déposé par le liquidateur judiciaire Demange! le 
28.2.17 modifié depuis pour certains chefs, il 
résulte: Actif: L.E. 57341 ; Passif : L.E. 111248; 
Déficit: L.E. 53906. Mais ces chiffres sont loin 
de représenter la véritable situation actuelle de 
la société qui sera modifiée au fur et à mesure 
des opérations de la faillite. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

!juge-Commissaire: M. ZAKI BEY BERZl) 

FAILLITES TERMINÉES 

Abdel Latif Nassif, homolog. concord. jud. 
du 10.7.17. 20 % au comptant avec la garantie 
solid. de Mohamed bey Taher, propr. indig. à 
Zarka. 

Khalil bey Ghali, marchand de bois, 1ndig. à 
Simbelawein (E. Ghaliounghi syndic de l'état 
union). Répart. de la somme de L.Eg. 2.300 sur 
la base de 3 et 632 %-

CONCORDAT, PRÉVENTIF EN COURS 

Alexandre Ellul, commerçant, sujet britan
nique, dom. à Mansourah. (P. Lan di surv . , et 
Salvatore Zanni! délég. i .Réun . ie 10.7.17 p. dép. 
rapp. et form. concord ., renv. au 7.8.17 pour le 
même but. 

SOCIÉTES 
constituées, modifiées ou dissoutes. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 

(Publications effectuées pendant le mois de juillet 1917). 

E. earamanos & eie. Par acte s. s. p. du 
21.6.17 Christoforos Pereos se retire de la soc. 
susnom.; E. Caramanos constitue soc. en comm. 
simp. avec même Raison Sociale pour court. en 
march. à la Bourse. Siège: Alexandrie. Gestion 
et adm. à E. Caramanos. Durée au 30.6.17 avec 
tac. recoud. 1 an sauf préavis. 

Paléologue, Marangos & eie, Par acte 
s.s.p. 27.6.17 cons!. soc. en comm. simple entre 
André, Georges, Thémistocle Paléologue et Try
phon Marangos pour comm. coton, graines, cé-

réales avances sur dites marchandises. Siège: 
Alexat;drie; succursale: Mehalla Kébir. Capital: 
L.E. 5.000. Gest. et adm. à T . Paléologue et 
T . Marangos sépar. Durée à 3 ans avec tac. re. 
co nd. 

Teinturerie Lyonnaise 1\. Jacot & eie. 
Par acte s.s.p. 6.7.17 diss. soc. avant terme de 
commun accord. 

Jules Vapazian & Cie. Par acte s. s. p. 
1.7.16 const. soc. en nom coll. entre Jules et Eu
gène Papazian po~r commerce _achat, ven~e locat. 
d'instruments et livres de musique. Duree 5 ans 
avec siège à Alexandrie, avec tac. recond. pour 
5 ans, sauf préav. 6 mois. 

Vhillipe eosma et ehoucri 1\ssaf. Par 
acte 18.6.17 diss. soc. susnom. P. Cosma, Man
sour Chalhoub, liquidateurs. 

1\bdou et Isaac Shama. Par acte s.s.p. du 
28.6.17 cons!. soc. en nom. collect. entre Abdou 
et Isaac M. Shama pour export. import. articles 
coloniaux et du pays. Siège à Alexandrie. Gest. 
sign. à chacun sépar. Durée du 1.7.17 au 30.6.22 
avec tac. recond. 1 an sauf pré av. 6 mois. 

Massabni et eo. Par acte s.s.p. du 1.6.17 
Dr A. Esper s'est retiré de soc. Massabni, Esper 
et Co . et cons!. soc . en comm. entre Georges 
Massabni et command. pour commerce. Capital 
porté à L.E. 1000. Sign. et adm. à G. Massabni. 
Durée au 31.12.18 renouv. tacit rec. sauf 
préav. 3 mois. 

Barzouker et eo. Par acte s.s.p. 19.4.17 
diss. soc. susnom. Ruben Barzouker prend suite 
affaires. 

Zottos Frères et eo. Par acte s.s. p. du 
1.6.17 const. soc. en comm. simp. entre Michel 
et Dimitri Zottos et command. pour import. ex
port. commis. Cap. L.E. 4000. Sign. sép. aux 
assac. Durée à 4 ans renouv. tac. pr. 1 an sauf 
préav. 

Georges Dello Strologo et eo. Par acte 
s. s. p. 1.6. 17 const. soc. en nom collect. entre 
Georges Dello Strologo et Edwin Polack pour 
export. import. Siège à Alexandrie. Sign. admin. 
aux assoc. sépar. Durée pour 3 ans reno uv. tac. 
sauf préav. 

Marcellin et Emile. Par acte s. s. p. du 
30.6.17 dissol. soc. susnom. par commun accord: 
Emile Wullemnn acquiert fonds de commerce. 

Raphaël Setton et eie. Par con!. s.s .p. 
1 4 17 const. soc. en command. pour comm. ma
n~f~ctures. Siège à Alexandrie. Gestion et admin. 
à Raphaël Sètton. Cap. L.E. 1900. Durée 2 ans 
avec tac. recond . sauf préav. 2 mois. 

B. e. Thomaïdis & eo. Par acte s.s.p. 
4.7.17 diss. de soc. susnom. de corn. accord. 

Kibrit et Galanti. Par acte s.s.p. 29.6.17 
const. soc. en nom collectif entre Alfred Kibrit 
et Maurice Galanti pour comm. et assurances. 
Cap.: L.E. 1.000, dont 600 versées. Gest. et a dm. 
aux assoc. sépar. Durée 2 ans, renouv. tac. pour 
1 an, sauf préavis 2 mois. 

e. L. Mavroscufi. Par acte s.s.p. 1.7.17 
cons!. soc. en nom collectif entre Mm es Calypso 
Mavroscufi, Marie Lezinas, Hélène Jacovid~s et 
Mr. Socrate Argyridi~ pour comm. export. .un p. 
farines et céréales. Capital: L.E. 8.000. Duree de 
4 années avec siège Alexandrie. Adm. sign. à 
S. Argyridis. 

1\slan Misrahi et fils. Par acte s. s. p. 
21.7.17 prorog. soc. susnom. pour 2 ans avec 
tac. recond. pour 1 an, sauf préavis. 

Youssef 1\bdel Kader et V. G. Nouzou• 
ris. Par acte s.s.p. ~3.6.17 cons!. soc. en nom 
collee!. susnom. pour commerce épicerie. Siège: 
Alexandrie, avec durée de 3 ans renouv. tac. 
pour 1 an sauf préavis. Cap.: L.E. 1.000. Sign. à 
Youssef Abdel Kader. 
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