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APropos de; Réformes aux Codes
De la Situation Juridique du Débiteur Saisi
à la suite de !,adjudication,
l!n cas de surenchère, et en cas de folle-enchère.
La jurisprudence mixte a suivi,- spécialement dans la matière de l'exécution
immobilière,- la même évolution que la
législatillU, indulgente et large tout d'abord
à l'extrême pour les débiteurs, puis, à la
suite d'abus manifestes, de plus en plus
sévère et restrictive.
C est a111si que, malgré la résistilnce du
Tribunal du Caire à la , uivn: dans ce
revirement, la Cour a aujourd' hui nettement d catégoriquement rompu avec
l'ancienne jurisprudence qui accordait au
débite11r saisi, même après l'atljutlication,
le droit d'arrêter les poursuites, jo qu'à
la ve11te définitive des biens sabis, e11
désintéressant le créancier poursuivant.
Les diverses phases de ce curieux conflit dt" jurtsprudence snnt :111alysées da11s
l'éttrde très complète que M. Albert Eem;:n
a consacrée, dans l' Egypte Contemporaine
de janvh:r 1916, aux i:.JjC:s de la Swenchè•e Partisan résolu de la jurisprude11ce
nouvelle, qui a notamment l'avantage
pr;llique de sauvegarder les intérêts du
fisc, le Procureur Général aarnine d'abord
avt'c soin les ancit'ns arrêts, pour conclure,
qu',~ il n'y en a pas 1111 seul qni contienne
<f 1111e discussion et 1111e solution dn prin« cipc. >) Tel n'est pas le c;rs des ;1t'UX
arrêh dts 27 Novembre 19! 3 (Gaz .. IV,
24-60) et 14 Avril 1914 (Gaz., lV, 145347) par lesquels la Cour <r très soigneosemellt dédt it les raisons juridiques
étayant, dans le système de la lo' n11xte,
la thérnie nouvelle qu'elle avait déjfl
étwncée, en forme administrative, par une
circnl<rire du 8 Mars 1913 (*).
Al1is si les anciens <trtêts se distinguaient de ces demiers par le défaut de
t*) Cette circulaire, qui avait pour objet de
solutionner la question de la puception des
droits à l'occasion d'un jugement d'adjudication
suil'i de surenchère, s'exprimait en ces termes:
• La surenchère n'a pas et ne peut pas avoir
• pour effe t de dessaisir l'adjudicataire; la pro• priété ne se tra nsme t que pa r la ve nte , qu i
• opl!re la réso lu tion de ta première adjuàica ti on.

1

toute critique raisonnée des tex tes, il s
M ais co mbi en cett e théorie eû t gagné
n'en formulaient pas moi ns, à to rt ou à
en for ce à être fi xée par un e décisio n des
rarson, la th éorie d11 non-dessaisissement
Ch ambres Réun ies de la Cour. O n n'a urait
du débiteur saisi par la première adjupas vu ce co nfli t pe r sistant, que seule
dication, ~omme élant « de principe». Et
permet notre ét range orga nisadnn j udice • principe •, ainsi maintes fois rappelé
ciaire, entre deux juridictions lf'apJ!c! .<:tacomme une sorte cie ùogme j11ridique,
tuant chacune en de:nier resso1t. M . Albc:rt
avait servi de base à une pra t ique suivie
Eema n relève lui-mê me, dans so n étude,
pendant de longues années, et approuvée
comb ien faciles son t « les d isse ntim ents
même formellement en 1888, par le Pro< des com menta teurs et de la j uris prucureur Généra l.
« denee. On recherche « l' intention du
Et c'est ce qui permit au Trib11nal du
• législ ateur », souvent d'au tant plus difCaire, statuant en degré d'appel, de co11·
« ficile à déterminer q ue la qul:'stion d isfirmer par son important jugement du
« culée n'a été soulevée que dqlllis l'in30 Mars 1915 (Guz., V, 127-335), un
« traductio n du tex te da ns la légis lati on;
jugement sommaire du 7 AoQtl913 (Gaz.,
" on consu l te les « travaux prépaIll, 223 465), lui-même furtement motivé,
• ratoires » - où i l est bien rare que les
en justifiant l'ancienne jurisprudence par
« partisans des opinions les plus opposées
l'argumentation serrée qui manquait aux
« ne trouvent pas de quo i appuyer le
vieux anêts. Déj.i le Hi NoHmbre 1913
• sen t iment de chacun d'eux - et les avis
(Gaz., IV. 57-lJ.l), le Tribunal du Caire
« restent partagés, jusqu'au jour où les
s'était refrrsé à adopter l'opinion nouvelle
« inconvénients de cette situation amène nt
que la Cour, ft la suite de sa circulaire
« une nouvelle solution l égislative.~>
adminiStrative du 8 Mars 1913, venait de
lllitnifesta par l'arrêt dn27 Novembre 1913
***
(Gaz., IV, 24 GO). Quand, peu 2près, ce
Et voici un nouvel exemple de cette
jugernerrt du 16 Décembre 1913 eût été
incertitude.
lui-même infirmé p;rr l'arrêt du 14 Avril 1
En défendant 1.1 nouvelle jurisprudence
1914 (Gaz., IV, 145-347). le Tribunal du
de la Cour, M. Albert Eeman conclu t,
Caire p1rt SI.! crnire autorisé a maintt>nir
comme nons l'avons admis avec lui, ,, qu e
sa jurisprudence pilr Je fait que la Cour
• le débiteur saisi est définitivement et
n'avait pas jugé nécess;~ire de recourir à
« Ïlrévocablement dépouillé de sa prola ré1111ion des Chambres, prévue, en pilreil
« priété par l'adjudication, par la première
cas, par l';ut. 416 bis C. Proc.
• adjudication, t't que l'évènement d'u ne
Cnntrarrerm·nt .i l'opinion si ferme du
« su rencllère, q ne! q u 't!n soit le sort, est
Tribumll du Caire et ft celles qui se sont
<~ absolument indifférent pour lui; • ma is
manifeslées, ici même, dans le sens dn
il ajnnte: • à ce point de vue de la promaintien de la propriété sur la tête du
• pt iété qu'il a néccssaùement perdue par
débiteur jusqu'à J'adjudiciltion sur suren• cette ntUudi,·atiun • .
·
chère (v. l'élude de l'l'\ Léon Pangalo,
Gaz.,, V, p. 119), nous estimons, pour
La question ne se posait pas. dans les
notre part, avec M. Albert Eeman et les
espèces qui ont dnnné lieu anx arrêts des
éléments de doctJtlle et de jurisprudence
27 Novembre 1913 et l..J. Avril 1914. Dan ~
franç<1ises sur lesquels il s'appuie, «que
cette dernière décision, comme dans J'étu de
« le débiteur s<Jisi e"t définitivement et
du Procureur Général, la question se po' llrévocallJement dépouillé de Sa r,rosait, et a été exilminée surtout a11 poi nt
« priété par la première adjudication.»
de vue fiscal : il s11ffisait de constater la
mu tat ion de pronriété opérée par et dès
l a pre mière adjud ica t io n, in dépend am ment
• En conséquence, dès qu'il y a une première
de toute sure nch ère subséq 11 ente. Et dans
• adjudication, il y a une vente avec tontes ses
• conséquences de droit, au~si longtemps qu'u ne
le CilS tranc hé par le premi er arrêt, ce lui
• revente sur ~urcnchère prononcée par nn noud u 27 N ov emb re 19 13, la Co ur a déc laré
• veau jugement d' adj udication n' iP tervient,
le dé bi teur non recevabl e à demand er
• auq uel cas l a p remiè1e adjudicatio n tombe, ct
l' an nul ati on de la surenchère et de la
· la seconde dev ient définitive avec toutes ses
• conséquences légal es • .
seconde adjudication, faute d'intér êt, ré-

42

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE

sultant: 1•) en fait, de ce que le prix de
le su renchérisseur ne le fait pas (art. 662);
elle ne dirige, d'autre part, la procédure
la deuxième adjudication avait été natude folle-enchère que contre l'adjudicataire
rellement supérieur à celui obtenu lors
en retard (art. 597 et 700), qui devient la
de la première; 2•) en droit, de ce que
véritable ,, partie saisie».
l'annulation de la surenchère «ne saurait
Mais la théorie contraire n'eût-elle pas
c avoir pour effet de taire tomber la
c première adjudication ,, , et par consétrouvé une meilleure justification dans les
,, principes du droit naturel et les règles
quent de faire rentrer l'immeuble dans le
« de l'équité,» auxquelles le législateur
patrimoine du débiteur exproprié. La Cour
n'a pas été, à ce moment, jusqu'à déclarer · mixte (art. 34 Tit. 1, R. O.j., et art. 11 C.
Civ.) prescrit au juge de se conformer
le débiteur irrecevable comme étranger à
« en cas de silence, d' insuffisance ou
la procédure de surenchère.
" d'obscurité de la loi? » De ce que le
Il restait donc une étape à franchir, et
Code de Procédure, par une omission
M. Albert Eeman lui-même ne s'y est pas
manifeste, a oublié de conférer qualité au
hasardé, s'étant limité à retenir la surendébiteur saisi pour suivre les procédures
chère indifférente au débiteur au point de
de surenchère et de folle-enchère, s'ensuitvue de la propriété.
il qu'il lui ait enlevé ce droit'?
Mais, comme nous le relevions au déNous le croyons pa~. Il nous semble
but de cette étude, la jurisprudence de la
au contraire que« l'intérêt étant la mesure
Cour a complété son évolution en accen,, des actions "• ainsi que l'a du reste
tuant sa sévérité.
rappelé l'arrêt du 29 Novembre 1913, le
Un arrêt du 27 Avril 1916 (Gaz., VI,
140-437) a proclamé que « quoique en
premier de cette série qui a constitué la
,, jurisprudence nouvelle», 1'équité pouc réalité le débiteur saisi ait intérêt, au
vait permettre d'appuyer sur un intérêt
" moins théoriquement, à ce que la suévident la recevabilité du débiteur à proc renchère suive son cours, il n'en est
« pas moins certain que le Code de Protéger ses droits, lorsqu'ils pourraient être
menacés au cours de la procédure de
" cédure mixte laisse le débiteur saisi en
surenchère ou de celle de folle-enchère.
« dehors de la procédure de surenchère,
Ces principes n'ont rien de contraire à
" sa situation étant liquidée par la vente
ceux proclamés par les arrêts des '27 No" sur saisie qui lui enlève définitivement
vembre 1913 et 14Avril 1914, enlevant au
« la propriété des biens adjugés. » Par
débiteur saisi la propriété de son bien dès
conséquent, ajoute l'arrêt, le débiteur saisi,
auquel l'art. 662 C. Proc. ne donne pas
la première adjudication. Pour cesser d'ê« qualité pour dénoncer la surenchère et
tre propriétaire, le saisi n'en reste en effet
« lier ainsi irrévocablement le surenchépas moins débiteur. Comme tel, il a un
" risse ur,» est sans qualité pour s'opposer
double intérêt.
Intérêt, d'abord, à ce que le prix de
à la renonciation à une surenchère, et
solliciter de nouvelles enchères sur la
réalisation de son bien soit le plus élevé:
base de cette surenchère.
- et c'est dans ce but, en dehors de
L'arrêt du 27 Novembre 1913 avait
l'intérêt général d'assurer « la bonne tenue
« de la valeur immobilière » (*), que la loi
statué sur un cas où le débiteur se trouvait
a prévu la surenchère, cette exception au
simplement sans intérêt; l'arrêt du 27
Avril 1916 le déclare maintenant sans
principe que la vente, une fois réalisée
par l'adjudication, aurait dû être non
qualité. Cela est beaucoup plus grave, on
seulement parfaite, mais définitive.
s'en aperçoit immédiatement par J'appliIntérêt, ensuite, à ce que l'adjudicataire
cation même du principe: le débiteur, qui
paye son prix, - et, si ce prix n'est pas
n'a pas seulement, comme le dit la Cour,
payé, qu'il y soit contraint: c'est l'objet
un intérêt « théorique » à ce que la surende la procédu1 e de folle-enchère, dont, pas
chère suive son cours, mais un intérêt
materiel évident à obtenir le plus haut
plus que de celle de surenchère, il n'est
logique que le principal intéressé soit
prix pour désintéresser ses créanciers et
éventuellement percevoir un solde, Je
écarté.
Encore une fois, cet intérêt n'est pas
débiteur, s'il est sans qualité à partir de la
première adjudication, est définitivement seulement <<théorique». II est matériel
paralysé, privé de tout moyen de surveiller
et immédiat.
la réalisation de son bien.
Si le surenchérisseur ne fait pas les
formalités, qui, plus que le vendeur, doit
Un arrêt, plus récent du 22 Novembre
1917 (Gaz., VIII, 31-71), a été plus loin
avoir intérêt à le lier, pour éviter que la
encore dans l'application du même prinsurenchère ne tombe et qu'ainsi Je prix
moins élevé de la première adjudication
cipe, et a complété celui du 27 Avril 1916,
en relevant le même défaut de qualité du
ne devienne définitif? C'est ici que la
débiteur, dans la procédure defolie-enchère.
question d'intérêt se distingue nettement
de celle de propriété. Les partisans de la
théorie, - définitivement admise, - du
***
dessaisissement du débiteur par la preCes décisions trouvent certainement leur
miè. e adjudication, vont-ils jusqu'à dire
justification dans l'insuffisance des disque l'adjudicataire, devenu propriétaire,
positions du Code de Procédure en la
serait le vendeur dans la seconde adjudimatière. Comme elles le relèvent, la loi
mixte ne mentionne pas le débiteur ext*J V. Albert Eeman, Note sur les Effets de la
proprié parmi les personnes autorisées à
Surenchère. Egypte Contemporaine, N•• 24-25,
dénoncer la déclaration de surenchère si
pages 28 et 29.

cation, sur surenchère? Nullement. Le
débiteur est vendeur forcé d~puis la saisie.
·Mais l'adjudicataire, lui, n'est et ne devient jamais vendeur. Il n'est que propriétaire sous condition résolutoire. Le·
vendeur, c'est toujours le même: Je débiteur. Les seuls changements que provoque
la déclaration de surenchère, sont dans la
personne de l'acheteur et dans le montant
du prix.
Et, dès lors, restant vtndeur forcé
jusqu'à l'adjudication définitive, le débiteur saisi ne peut pas être exclu de la
procédure, tant que le prix n'a pas été
définitivement déterminé. Le droit doit,
sans conteste, lui être reconnu, de surveiller la marche de la procédure, au même
titre que ses créanciers.
D'ailleurs, ce droit ne lui est-il pas.
reconnu, - à juste titre, - dans la distribution du prix? Ce n'est plus comme
propriétaire, mais comme débiteur, que
l'exproprié reste partie à toute procédure
destinée à assurer le paiement de la dette,
dans les conditions les plus favorables, et
les plus équitables.
De même qu'il ne peut pas être exclu
de la procédure tant que le prix n'a pas
été définitivement déterminé, de même il
ne peut pas en être exclu tant que ce
prix n' a pas été définitivement payé.
Qu'importe que le fol-enchérisseur reste
tenu de la différence entre son prix et
celui de la revente (art. 702), si ce folenchérisseur est insolvable? Le vendeur
peut-il être empêché de provoquer luimême la revente au plus tôt, si ses créanciers - peut-être amplement couverts ne se montrent pas diligents? Ici, d'ailleurs, on ne peut pas dire que la loi
mixte laisse le débiteur étranger à la
procédure de folle-enchère, puisque les
termes généraux de l'art. 697 C. Proc.
autorisent << la partie qui aura intérêt
<< à poursui v re la folle-enchère, » à la
provoquer. Donc le débiteur, qui peut y
avoir intérêt, doit pouvoir, dans tous les
cas, être partie à une procédure qui le.
concerne essentiellement cnmme créancier,
direct ou indirect, du prix.
Il faut reconnaître que dans l'espèce
tranchée par l'arrêt du 22 Novembre 1917,
il s'agissait de débiteurs saisis qui réclamaient la nullité de la procédure de folleenchère, pour n'en avoir point reçu dénonciation: or, comme la loi ne prescrit
la dénonciation qu'à l'adjudicataire en
retard, c'est certainement à tort que l'on
prétendait baser une nullité sur l'omission
d'une formalité non prescrite. Mais il
serait trop absolu de conclure avec l'arrêt,
que, d'une façon générale, Je débiteur
saisi serait étranger à la procédure de
surenchère, et, « JilOUr les mêmes raisons •,
à celle de folle-enchère.
Les arrêts des 27 Avril 1916 et 22
Novembre 1917 tirent donc, à notre avis,
des conséquences trop rigoureuses de la
théorie nouvelle proclamée par ceux des
27 Novembre 1913 et 14 Avril 1914. Ces
conséquences n'en sont pas une déduction nécessaire.
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Le débiteur saisi peut parfaitement perdre sa propriété par la première adj udication. Il n'en conserve pas moins un
'intérêt, -donc tilt droit, - incontestable
à surveiller la fixation définitive (suren-chère}, et le paiement (folle enchère) du
prix destiné au règlement de ses créan·ciers,et dont Je solde éventuel lui revient.
Dans lf'!S espèces qui ont donné lieu
aux susdits arrêts, il semble que malheu-

reusement la Cour se soit trouvée en
présence de recours dilatoires, et ce sont
de pareils abus qui entraînent la jurisprudence dans le sens de la sévérité.
Mais puisque, comme le dit fort bien
le Procureur Général, de pareilles controverses, inévitables, doivent amener ,, une
nouvelle sol~ttion législative••, celles que
nous venons de signaler auront-elles sans
doute du moins l'heureux effet d'attirer

l'attention du législateur de demain sur
les imperfections et les omissions d'un
Code auquel l'expérience démontre qu'il
devient fastidieux d'avoir trop souvent à
remédier par « les principes du droit na~
ture! et les règles de l'équité. "
MAXIME PUPIKOFER

Avocat à la Cour.

JURISPRUDENCE
91.- Action paulienne. -Conditions
d'exercice. - Date de naissance de la
créance. - Billet à ordre. - Règlement
de comptes. - Appel incident. - Conditions de recevabilité.
I. - Lorsqu'un créancier, dans le but
d'accorder des délais à son débiteur, procède à un règlement de comptes et se fait
à ce moment-là souscrire un billet à ordre,
ce n'est point à la date de ce billet, mais
au moment de la naissance de la dette
qu'il faut se reporter, pour apprécier dans
l'introduction d'une action paulienne, si
la créance est antérieure ou postérieure à
l'acte incriminé de fraude par le créancier.
11.- Il est de jurisprudencé que la partie
contre laquelle l'appel principal n'a pas
été dir1gé, ne peut former appel incident
au moyen de conclusions prises à la
barre (voir arrêt du 18 Décembre 1890,
Bull. 111, 76). De même, celui qui sans
être i ntimé, est seulement cité en assistance
de cause devant la Cour, ne peut interjeter
appel incident à l'audience, encore qu 'il
ait figuré en 1•• instance. Enfin, une
parlie ne peut appeler incidemment d'un
jugement que contre celle qui en a appelé
principalement à son égard.
<Cour d' Appel, 2me Ch Prés . .\\ . A. de Smoza La rcher,
10 l•nvoer 1918. - Lambe rt et Ralli c Dame Zak ia fille de
Abd el Meg uid Pacha So utt an c t o; t,;)

Note. - Il. - V. Gaz., VIII, 5-3.

L'intimé qui n'a pas interjeté appel
contre un premier jugement, ne peut pas
en appeler à la barre, et par voie d'appel
incid , nt sur l'appel formé par l'appelant
contre un jugement ultérieur.
CCour d'Appel, Ire Ch . Prés . M . F. Laloë. J6janvicr 1918 .
-

Dnmc A sm a Oent G ouda c , Anastnssiadis, es· q . de

syndic de la fa illite 1\l ouslapha Ahmed Soulta>o l.

Nole. - V. Gaz., VIII, 5-3 et ci-haut
N• 91, par. Il.
Intimation des parties
Contredit. - Délai de no-

94. - Appel. -

intéressées. tification.

l.- Devant les juges d'appel, l'appelant
n'est tenu à intimer que les parties intéressées à contester les points remis en
discussion par l'appel.
Il. - La jurisprudence de la Cour, faisant application de l'adage « potius est ut
actas valeat quam ut pe1eat, » a admis
même en matière de contredit l'application
de la règle qui ne fait pas entrer dans le
calcul du délai de notification, ni le jour
ad quem. ni les jours fériés.
(Cour d ' Appel, 3me Ch . Prés . M . P. Bernardi, 8 Janvier
1 1!118 .
L unst a n!in Taverna cf Cts c. Abdel llanlld ,\ln·
brouk d Cts).

95. - Appel. -

Taux. -

Demande

reconvention ne !le.

Alors même que la demande reconventionnelle dériverait du même titre que la
demande principale, le taux, pour la recejugements pouvant lui servir de base.
vabilité de l'appel, reste déterminé, conCréance future et éventuelle - Reddition
formément à l'art. 393 C. Proc,, par celle
de comptes.
JI n'est pas nécessaire, pour qu'un ju- , des demandes qui sera la plus élevée.
gement confère le droit à l'affectation
t Cour d ' Appel, 2mc Cl1 Prés . M. O. . de Souza Larcher,
27 Décembre 1917 . - Oebbas et Moutonni c . Zagdoun
hypothécaire, qu'il contienne une con[J · ère~ )
damttation actuelle et déterminée; tl suffit
Note. - L'arrêt expose :
qu'en déclarant ou reconnaissant à la
Attendu
que les Sieurs Debbas et Moutonni
charge de l'une des parties l'existence
ont relevé appel du jugement rendu, Je 19 Juin
d'une obligation appréciable en argent,
1916, à leur profit et au préjudice des Sieurs
il contienne au profit de l'autre le germe
Zagdoun frères, par le Tribunal Civil Mixte du
Caire, parcequ'il n'aurait accueilli, à tort, qu'à
ou le principe d'une condamnation future
concurrence de Livres 55,560, l'action qu' ils
ou éventuelle. L'affectation est donc atavaient intentée contre tes dits sieut sen paiement
tachée à tout jugement qui condamne une
de Livres Egyptie11ncs 115,500;
partie à rendre compte à l'autre de l'exéAttendu que le~ intimés ont excipé de la non
recevabilité du dit appel;
cution d'une gestion.

92. - Affectation hypothécaire.

(Cour d'Appel, 3n·e Ch . Prés . M . P . fkruardi, 8 janvier
191R . - Dame hotma llanem, fille de feu Mnhamed Bev
Tewfick c. Dam, Mazla Hanem, fille de feu Ahoned S~lim ).

93. - Appel incident. -

Condition

de recevabilité.
Il est de règle que l'appel incident ne
peut être dirigé que contre le jugement
qui forme l'objet de l'appel principal.

Attendu que leur exception est fondée et doit
être accueillie;
Attendu, en elle!, qu'aux termes de l'article 392
du Cede de Procédure, il ne doit pas être tenu
compte, pour la recevabilité de l'appel, des chefs
de la demande non contestés, et qu'il est constant
que, sur les ~ept chefs formant la somme réclamée de Livres 115,560, les intimés en avaient,
en première instance, reconnu deux comme bien
fondés, s'élevant ensemble à Livres 36,850;

Attendu que pour soutenir que leur appel n'en
pas moins recevilble, les sieurs Debbas et
Moutonni se prévalent à tort de Ja circonstance
qu'à leur demande principale les sieurs Zagdoun
Frères avaient opposé une demande reconventionnelle du montant de 80 Livres Egyptienues;
Attendu, en effet, que l'article 393 du Code de
Procédure dispose formellement que • s'il est
• introduit une demande reconventionnel><' "'t en
• compensation, le taux sera déterminé par celle
• des demandes qui sera la plus élevée».
Attendu que peu importe qu'en l'espèce la
demande reconventionnelle des sieurs Zagdoun
Frères prenne sa source dans le même contrat
que la demande principale des Sieurs Debbas et
Moulonni.
Attendu, en effet, que l'article précité n'a établi aucune distinction entre la rlemande reconven" tionnelle dérivant du même titre que la demande
principale et celle dérivant d'un titre différent.
Attendu que, là où le législateur ne l'a pas
fait, il n'est pas permis au juge de distinguer.
~erait

96. - Assemblée législative. -

ln-

cessibilité et insaisissabilité des sommes
dues par l'Etat à ses fonctionnaires. Décret du 26 Février 1890.
L'incessibilité et l'insaisissabilité établies par le décret du 26 Février 1890
concernent uniquement les sommes dues
par l'Etat à ses fonctionnaires à raison
de leurs fonctions, et ne peuvent s'étendre
à l'indemnité des membres de l'Assemblée
Législative d'Egypte, qui ne peuvent être
considérés comme des fonctionnaires.
•.Trib . Ci v. C<tlre, 4noe Ch. Prés . M . F. van den Bosch,
23 janvier 1918. - Abdel Megufd Pacha Sultan c . Clément
Suarès et Cie et autres).

Note. - Le jugement expose:
Attendu que tous les biens d'un débiteur sont
le gage de ses créanciers;
Que par là même que certaines dispositions
légales instituent des exceptions à cette règle,
ces dispositions ~ont d'interprétation stricte;
Qu'il doit en être ainsi d:: décret Khédivial
du 26 Février 1890 qui a rendu incessibles et
insaisissables les sommes dues par l'Etat ou les
Administo a ti ons gouvernementales à titre de pensiun, de trallement ou de solde et les émoluments.

accessoires;

Attendu que les termes de ce décret démontrent par eux-mêmes que le législateur a voulu
viser uniquement les sommes dues aux fonctionnaires, à raison de leurs fonctions;
Et attendu que les membres de l' Assentbtée
législative d'Egypte ne peuvent être considé-rés
comme des fonctionnaires; que le fait, pour
certains d'entre eux, d'être nommés par lt> pouvoir et pour les autres, de devoir être agrées
par lui, après qu'ils ont été élus, ne peut avoir
pour conséquence d'enlever, aux membres de
l'Assemblée législative, leur qualité de représentants du peuple égyptien, libres de leurs
initiatives, et de les faire considérer uniquement
comme des agents du gouvernement, obligés
cou11ne tels à suivre tes directions qu'tl leur
donnerait; qu'une telle théorie qui prétend trans•
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former en fonctionnaires les membres de l'Assemblée législative - et qu'il est singulier de
voir soutenir en justice par un membre même
de cette Assemblée - va à l'encontre de l'idée
qui présida à la création de l'Assemblée législative, comme, du reste, elle est en opposition
avec l'essence même du régime représentatif,
dont l'Assemblée législative d'Egypte est une
application;
At·endu donc, et le Décret Khédivial du 26
Févr:er 1890 étant hors cause en l'espèce, que
pour r~ndre insaisissable l'indemnité des membres de l'Assemblée législative, l'intervention
formelle du législateur eût été indispensable, et
que ct>tte intervention ne s'est pas produite;
Qu' 1 y a lieu dès lors d' écarter, comme
non fondée, la demande d'Abdel Méguid Pacha
Sultan.

97. - Assistance en mer. - Evaluatiorz de l'indemnité. - Bateau de sauvetage.
1. - Dans l'évaluation de l'indemnité
due pour sauvetage ou assistance en mer,
il faut tenir compte de ce que le navire
sauveteur est spécialement construit et
armé à cet effet, pour lui allouer une plus
large indemnité.
Il. - S'agissant d'un navire écho-ué sur
une côte, <lyant dû requérir spécialement
l'assistance du bateau de sauvetage, lequel
a dû y employer 5 jours, une convention
de Lst. 4000 pour la rémunération du
sauveteur n'est pas exagérée, étant donné
surtout, la réussite complète du renflouetnt::nt, et 1'utilité du service rendu au navire
assisté, eu égard aux bénéfices que ses
armateurs peuvent réaliser par suite de
la hausse du frêt résultant de la Guerre.
-

(Conr <1' Appel, 1re Cl!. Prés. M. f. Laloë, 9 janvier 1918.
R. E Collin Lt Cie et Ct. c. jean Fabricius).

Note. - 1-11. - L'arrêt expose:
Vu l'e,xploit en date dn 10 Aoîtt 1916, par lequel
la Compagnie de Navigation Collin et Cie a
régulièrement relevé appel du jugement du Tribunal ù<: M;wsourah, du 4 Mai précédent qui
l'a condamnée à payer à la Compagnie Danoise
de sauvetage O. Svitzer's la somme de L.E. 4001)
et a rejeté sa demande reconventionnelle en
paiement de L.E. 1000 à titre de dommagesintérêts;
Attendu que, à l'appui de son appel, là Compagnie Collin soutient que le contrat par lequel
le commandant de son navire Taiyabi s'est
eng·1gé à payer la somme de L.E. 40GO au commandant du navire de sauvetage Protector est
nul pour vice de consentement et que, d'ailleurs,
aux termes de la convention de Bruxelles, dont
les principes ont été admis déjà par cette Cour
(arrêt du 16 Mars 1910), les contrats formés en
vue d'un sauvetage peuvent toujours faire l'objet
d'un examen par les tribunaux qui ne doivent
allouer qu'une indemnité en rapport tant avec
l'import~nce et le mérite du service rendu qu'avec
la valeur du navi1 e assisté; qu'en fait, une somme
de L.E. 2000 représenterait une indemnité largement suffisante;
Attendu que, de son côté, la Compagnie intimée nie que le capitaine du Taiyabi ait cédé à
l a contrainte résultant d'un danger imminent qui
n'existait pas; qu'elle ajoute que, d'ailleurs, ta
L oi Danoise, sous le régime de laquelle le
contrat est intervenu, déclare non recevable la
protestation pour contrainte de cette nature lorsqu'elle n'a pas été soulevée dans les deux mois
de la date du contrat; que, dans tous les cas,
l 'indemnité allouée n'est pas en disproportion
avec l'importance du service qu'elle a rendu;
Attendu que l'exception de non recevabilité
ne saurait être retenue en raison de cette circonstance que la Compagnie Danoise a, dans
l'exploit du Il Août 1915, par lequel elle a saisi
l e Tribunal de Mansourah de l a deman de qu'elle

forma i t en vertu du contrat du 20 Juillet précédent
constaté que dès avant la date de l'assignation,
le Capitaine du Taiyabi se refusait à payer la
somme convenue par le contrat;
Attendu que cette Compagnie soutenant que
dans tous les cas et contrairement à l'affirmation
de la Compagnie appelante, la condamnation
prononcée est justifiée par les circonstances de
la cause, il convient d'examiner tout d'abord ce
point de fait; que, s'il était reconnu exact, il
deviendrait inutile en effet de suivre les parties
dans la discussion à laquelle elles se sont livrées
sur la question de savoir si la convention de
sauvetage peut toujours être soumise à 1'arbitrage du juge, alors même qu'elle n'a pas été
consentie sous l'empire d'un danger imminent
et si, eu fait, le Capitaine du Taiyabi se trouvait
dans cette situation lorsqu'il a signé la convention
du 20 juillet 1915;
Attendu que la Cour retient tout d'abord qn'il
y a lieu de faire une distinction essentielle entre
les navires sauveteurs; que s'il s'agit d'un navire
de commerce qui, en cours de voyage, accidentellement et sans se détourner de sa route, donne
assistance à un navire en avaries et le remorque
au port où il se rend lui-même (conune cela était
le cas dans l'affaire solutionnée par l'arrêt du
16 Mars 1910 et comme cela aurait pu l'être pour
le Thilka avec lequel le Taiyabi a communiqué)
l'indemnité d~assistance constitue un profit occasionnel f'! surplémenlaire, acquis sans frais
d'aucune sorte, et qui doit être renf~nné dans
des limites relativement étroites;
Que l'indemnité doit au contraire être apprëciée snr des bases beaucoup plus larges lorsqu'il
s'agit d'un navire comme le Protector muni
d'appareils perftoctionnés en vue des opérations
de sauvetage auquel il est uniquement destiné,
qui a de ra1es occasions d'être employé, qui est
l'objet d'un appel spécial, qui doit se déplacer
pour y répondre et qui se livre à des manœuvres
difficiles pour remettre à flot un navire à la côte,
et qui, enfin, n'a droit à un dédommagement que
s'il réussit le sauvetage;
Attendu que la Cour relève en fait, que le
Capitaine du Taiyabi, qui a communique avec
plusieurs navires pendant qu'il était échoué, n'a
pas demandé leur assistance parceque, proba·
blement, il la considérait comme insuffisante, à
raison de sa situation; qu'il a chargé le Thilka
de lui envoyer le navire de sauvetage; que le
Protector a employé plus de cinq jours pour
retirer le Taiyabi de la position où il risquait de
se perdre et pour le remorquer à Suez;
Qu'elle retient enfin que le sauvetage du
Taiyabi a permis à ses armateurs de réaliser les
profits considérables que procure l'élévation des
frets, et que la somme de L.E. 4000 paraît inférieure à la moitié du profit que leur navire peut
réaliser daus un seul voyage;
Qu'elle estime en conséquence que la somme
précitée, qui, d'ailleurs ne reviendra pas nette.
à la Compagnie de sauv-etage puisqu'elle est
grevée de frais d'une certaine importance, est
en rapport avec l'importance du service rendu
au navire Taiyabi;
Attendu. en ce qui concerne la demande reconventionnelle, qu'elle tend à obtenir une indemnité pour la rétention que la Compagnie
de sametage aurait faite indùment du Taiyabi
à Suez;
Attendu qu'elle pourrait être justifiée si, avant
toute poursuite, la Compagnie de Navigation
Collin avait fait des offres réelles ou fourni une
garantie suffisante pour le paiement de l'indemnité due par elle; mais que pour la rejeter,
i l suffit de constater que l a saisie du Taiyabi
a été autorisée pour assurer l e paiement de
L.E. 4000 en principa l et de L.E. 40 en accessoires; soit ensemble L.E. 4040, que la saisie a
été pratiquée pour cette somme le 2 Aoùt et que
la Compagnie intimée était en droi t de la maintenir tant que la dite somme de L.E. 4040 ne lui
aurait pas été offerte ou tout au moins n'aurait
pas été déposée à la Caisse; que, cependant , la
Compagnie appelante n'a offert qu'une caution
de L.E. 4000 seu lement jusqu'au 4 Octobre, date
à l aquelle la garant i e a été portée à LE. 4500;
que c'est donc à bon droi t qu e l a saisie à été
ma intenue j usqu'à cet te date .

98. - Ba il. - Résiliation pour nort
paiement des loyers. - P10hibilion de
sous-location. - Conséquences.
l. - Il est d' une pratique constan te,
reconnue par la jurisprudence, que le
locataire, en payant au cours du procès
les fermages avec les intérêts dus et les
frais,- peut en principe, et sauf dans
le cas de résiliation de plein droit, se
soustraire à la résiliation demandée par
le propriétaire .
II. - La prohibition de sous-louer n'est
pas tellement absolue que le seul fait de
la sous-location suffise pour entraîner
ipso jure la résiliation, lorsqu'il ne résu lte
aucun préjudice causé au propriétaite par
le fait de la sous-location.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 31 Décembre 1917. - Evangelo Pantelidis et Ct. c. Land Bank
of Egyptl.

99. - Cachet. -

ordre. -

Femme. Inscription de jaux.

Billet à

Lorsque la femme ne conteste pas la
sincérité de son cachet figurant sur un
billet, celui-ci fait foi contre elle jusqu'à
inscription de faux (art. 292 C. Civ.).
C'est seulement en suivant cette procédure
qu'elle peut établir la prétend ne apposition
abusive de son cachet par son mari à qui
elle l'aurait confié.
A défaut par elle de s'inscrire en faux
elle est tenue au paiement, sans pouvoir
soutenir qu'elle n'a pas opposé elle-même
le cachet, ni touché la valeur du billet
(arrêts des 22 Novembre 1911,3 Avril1913,
10 Janvier 1917).
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Latoë, 26 Décembre
1917.
Faillite Raffoul, Gobran et Nasser c. Dame Aicha
et autres).

100. - Compagnie des Eaux. Canalisations . - Présomption de faute.
- Accident. - Faute d'autrui. - Responsabilité.
Dans tous les cas où il est constant
que !'écoulement de l'eau, cause d'un
accident, provient d'une conduite de la
Compagnie des Eaux, c'est à celle qu'incombe la charge de la surveillance et de
l'entretien de la canalisation, et c'est elle,
rar suite, qui doit supporter la responsabilité des accidents q11e cette canalisation
a causés. Il en résulte contre elle une
présomption de faute qui ne peut disparaître que par la preuve contraire, ra pportée par ell e, que le défaut constaté
dans sa cana lisation est resté la co nséquence directe d'une faute d'autrui.
(Cour d'Appel, 2me Ch . Prés; M. A. de Souza Larcher,
27 Décembre 1917. - Alexandna Water Cy Ltd c .•\\ohamed Omar et autres).

Note. - Arrêt conforme du 1er Décembre 1915.

101. - Compét ence. - Taux de la
demande. - Termes échus ou no n échus.
- Obligation contestée. - Appel. - Irrecevabililé d'o rdre public.
1. - Les contestations prévues pa r l' art. 28,
al. 2. C. Proc.,- qui dispose que lorsq ue
la som me récl amée est un e pa rtie et non
le reli q uat d' une créance plu s grand e contestée, la valeur de la dema nd e sera celle
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contredit nouveau déposé sous forme
de « déclaration complémentaire • après
l'expiration de ces mêmes délais.
Il. - Les délais légaux fixés pour le
dépôt d'un contredit courent également
contre le débiteur.
III. - Si l'on peut légalement ne pas
tenir compte des décisions judiciaires,
même passées en état de chose jugée,
lorsqu'elles ont été rendues contre un représentant légal manifestement dépourvu
de tout titre, on ne peut par contre les
argu e r de nullité lorsqu e les pouvoirs du
représenta nt ont été discutés entre les
parti es intéressées, ou lorsque le représe nta nt, au moment de la décisi on, était
gé néra le me nt cons id éré comme revêtu des
pouvoirs nécessa ires, c'es t-à-dire était en
possess ion a pparente de l'état da ns lequel
il est a it e n ju stice.

de 1'obligation entière, - sont celles qui
se rattachent à la sincérité de l'obligation,
à sa cause ou aux conditions essentielles
à sa validité, mais non les contestations
visant seulem ent la partie réclamée.
La disposition de l'art. 28, al. 2, ne
vise que le cas où la créance étant payable
en plusieurs termes, le créancier se borne
à demander en justice paiement des termes
-échus. Si l'o bligation est contestée, l'é valuati on se fait al ors en aj outant, à la
s omm e demandée, le montant des termes
non éc hus.
Il.- L' irrecevabilité de l'appel à ra is on
du taux de la demande est d 'o rdre public
et peut être relevée mê me d' offi ce.
(Cour d'Appel, 2me Ch Prés. M. 1\ . de Souza Lnrcher,
3 j anvier 1918. - El Sayed Aly Effendi El l:halabi c.
Andrea ,\lonlano) .

Note. - L'arrêt expose :
Attendu que le mon tant de la condamnation
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P Bernardi , 24 Dé·
pronollcêe à l' encontre de l' appelant, soit
cembre 1917 - The Commercial & Estates Cl' of Egypt
P .T . 10.000 est une partie d'une obligation d'une
et autres, c. Neguib Moussalli et autres\.
somme de P. T. 20.000 , payable en quatre
annuitês dont chacune est de P.T. 5000, et que
103. - Délégation de créance. les deux premiers termes sont échus et impayés;
Novation. - Droit du créan :ier. - Effe t
Attendu que l'art. 28 alinêa 2 du C. de Proc.
de la délégatio n. - Forme. - Acte audispose que lorsque la somme réclamée est une
partie et non le reliquat d'une crêauce plus
thentique.
grande contestée, la valeur de la demande sera
celle de l'obligation entière; que cet article est
1. - L'acceptation d'une dé léga ti on de
tout-à-fait conforme à l'art. 30 du Code ùe Procréance équivau t à J'acceptation d'un
cêdure Indigène;
nouveau débiteur aux lieu et place du
Attendtr que l'appelant reconnaît l'obligation,
et que la contestation soulevée par lui, dans 5011
débiteur originaire. Le créancier a le dro it
acte d'appel, porte seulement sur le lait qu ' il a
de refuser la délégation, mais s' il est ime
payé à l'intimé, son créancier, la somme ùe
pou voir l'accepter, il renonce par cela
P.T. 10.000 à laquelle il a été condamné ; qu'il
même à ses droits envers son propre
y a lieu, donc, de retenir qu'il s'agit, en l'espèce,
d'une partie d'une créance plus xrunde non condébiteur. li ne saurait évidemment prétestee et que la valeur de la cause est lléterminée 1 tendre à avoir, à la suite de la délégation,
par le 1nontant de la demande, soit P.T. 10.000; , deux débiteurs pour la même créa nce.
Attendu, en effet, que l'alinéa 2 de l'art. 28
II L d'l' 1·
d'
· d
·
Code tk Procédure vise seulement le cas où, la
·- a e ee;a IOn une parlle u prrx
créanc~ étant payable en plusieurs termes, le
d'un immeuble avec le privilège y afférent,
créancrer sc bome à demander en justice paiene doit pas nécessairement en Egypte,
ment des termes échus. Si l'obligation est concomme il eii est en france, être acceptée
testée, !'~valuation se fait alors en ajoutant à la
par voie d'acte authentique pour être
somme dcn1andee le montant des lcrtne.; non
échus; q ~1e le lègi slakur a entendu, par le:;
parfaite. Il suffit que l'acceplation soit
muh • creance plus grande contestée . , ks contonnelle et !llanifeste clairement que le
testations se rattach~nt il la stncerité de l'ohlidélégataire ait cu 1'intention de libérer
gatinn, it sa cause ou aux conditions essentielles
Je délégant.
à ~a v~liditt:, etc.;
,\ttenLln qu'aux termes de l'art. 390 C. Proc.,
' Cour <Lippe!, 3mc Ch . Prés . M. P Bernardi, 15 janvier
lUI~ .
lloirs Khalol Saab c Moustapha El llaltab).
l'app~l n'est pas recevable, s'agissant d'une demande dont 11 valeur ne dépasse pas P.T. 10.000;
:<\tltndu que la non recevabilité de l'appel à
104. - Dénonciation. - Non-lieu. ra1son du taux est d'ordre public ct peut être
Domma{fes-intérêts.
relevee nrèmc d'office·
_1\tlcndu qu'il y a lie:,, dans ces conditions, de
C'est seulement clans le cas où il aurait
declarer l'appel non recevable.
lancé une Llénoncî<llton téméraire ou à la
légère que le dénonciateur, en cas d'une
11J2.- Contredit. - l!recevabilité pour
ordonnance de non-lieu, serait tenu d'indéjllu,• de motivation et de précision. ctemniser le prévenu du préjudice que
jugcmellls rendus contre wr représentant
les poursuites lui auraient occasionné.
légal irrégulièrement nommé mais en posse~swn U[l{)(lle!lfe d'étal.

l

<Cour <~'Appel, _Ire Ch Prés .• /.l F. Lalo(', 16 J;tllvier
C•;mpagn1e uu Gu c E111111anuel S.1kclli~l-

1918 .

f.- Un contredit fait sans motivation
105.- Denrées alimentaires. - Lait.
et en bloc contre toutes ks cullocatlüns
- Falsi{icution . - Répression. - Caen général figurant au règleme11t proviractère nocif d(' l' a/lération.
soire, est nul et irrecevable (v. arrêt du
17Avri~ 191 7), et ce alors même qu'il
L'ar t. 333 du Code Pé n. Mix te pun isexisterait au doss ier un mémoi re motivé
sant ceux qui auront exposé ou vend u
au Juge des Distributions, antérieure au
1 des frui ts ou aut res co mestib les nuisib les
règlement proviso ire, mais non visé ou
à la santé, ne s'app liqu e po int aux dérap pelé dans le con tredit.
b ita nts qu i auraient éc ré mé le la it pa r e ux
~ett e nullit é,. q t~i ~s t acq uise à J'exp imi s en ve nte, ou qui a ura ient ad ulté ré les
ration des déla ts f1 xes pour cont redire ne
den rées alim entaires livrées à la co nsomp eu t ê tre couverte pa r le dé pôt d' un
mation publiq ue sans toutefois les rendre
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nuisibles à la santé des consommateurs.
La falsification des comestibles qui peut
avoir lieu aussi bien par l'addition de
substances étrangères que par le retran~
chemen t d'éléments essentiels, n'est pu~
nissable par la loi mixte, à défaut de texte,
que si cette manipulation est de nature
à rendre les comestibles vendus nuisibles
à la santé publique.
(Cour d'Appel, 2me Ch . s ta t. en Cass. Pr és. M. A. de
Souza Larcher, 10 j a nvi er 1918. - Ministère P ub lic c.
Costi Au g us te Vlassi).

Note. - Le présent arrêt, fort bien do~
cumenté en droit, constate avec amertume,
l' impui ssance des Tribunaux , en l'absence
de textes préc is, à réprimer les ab us scandu le ux auxqu els se livrent journellement les
déb itan ts de denrées alimentaires, et qui
mal heureuseme nt im punis ou trop légèrement punis, tienne nt à leur merci les consomma teu rs désarmés la plupart du temps
pour découvrir les fraud es , don t il s sont
les victimes, et s'en préserver. Cet état de
choses une fo is constaté et consa:ré par
la Cour, nu l do ute, comme le soullai cc cet
intéressant arrêt, que te lég islateur n' y
met!e bon ordre pour le plus grand bien
de la salubrité publique .
L'arrêt expose:
Cos ti Augus te Vlass i a élê poursuivi pou r a voir,
an Caire , dans son êtablissemen t à So uk El
Khoudar, le Il j uin l91 7, exposé en vente du lait
de gamousse écré'llé contenant 1,7% de graisse,
alors que le la it de gamousse pur doit en contenir 5 •t(), lequel lait, par suite de cette écrémage,
est devenu nu isible à la san té ; et les poursui tes
ont été basées sur les dispositio ns des art. 21
et 333 du Code Pénal:
Le Tribunal des contraventions du Caire retient
dans son jugemen t du 7 Novembre 1917, que
l'art. 333 punit ceux qui auront exposé en vente
des fruits ou des comestibles nuisibles à la san té,
ou qui seraient gâtés ou corrompus, mais que
cet article ne s'applique pas en l'espèce, parce
qu'on ne peut considérer l'écrémage du lait
comme le rendant nécessairement !IlliSible à la
santé:
Le Ministère Public s'est pourvu en cassation
contre ce jugement qui a renvoyé l'inculpé des
fins de la poursuite, et le pourvoi est basé sur
ce que la loi a été mal appliquée au fait décla ré
constant, et sur ce que le lait écrémê peut être
nuisible à la santé des enfants, des malades,
des vieillards et, en général. à toute person ne
ayant besoin d'un lait pur pour la nutrition; que
d' ailleur:>, le lai t doit étre considéré con11ue
corrompu parce que, par 1'écrémage, il a perdu
les qualités naturelles qn'i l possédait;
Le Ministère Public soutient dans ses concl usio!ls d'audience, que, si l'on peut admettre que
l'art. :rn n'a pas été édicté expressement pour
réprimer la falsil!cation d~:> denrées alimentaires,
en général, et ne serait pas applicable à ce rtaines falsifications. par exemple: à celles qui
ni.! rentlr .11ent p :ts le comestible falsifié nuisible
ti ln sante, un n'auraient pour effel de Râler ou
de corrompre ce con:estiblc, il n'est pas moins
cert~in que cet article 333 atteint, en bit, toute
falsifi..:ation quekonqLte de denrées alimenhi res,
dès que C<!tle falsification rend, au contraire, le
conH'stible nuisrble à fa santé ou le gàte ou le
corrompt;
Attendu que le rés ultat de l'analys.: fai!c par
le • l l ygi~nic Instilute • est le suivant:
Fat
1,7 " 0
Solid not fat 8,5 %
Conclusions: <The ntilk is ad ulterated by the
re1 noval of fa t •;
Qu'il suffit de li re ces co nclu sions pour décider
qu' il ne peut élre questio n d'a ppl iq uer les disposi tio ns de l'art. 333 qui pun issent • ceux qui
• au ront exposé des fruits ou autres co mesti bles
• nuisibl es à la santé ou qui seraient gâtés ou
• co1rompus • ;
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Qu'il est certain, en effet, que cet article ne
vise que les comestibles nuisibles à la santé soit
par leur composition, soit par leur état d'altération, de corruption, de détérioration, de putréfaction;
Que l'on ne saurait dire que le lait écrémé est
nuisible à la santé, mais seulement qu'il y a une
diminution en principes utiles, une adultération,
une falsification même si 1'on veut faire passer
comme lait pur le lait écrémé, mais jamais que
ce lait est nuisible, qu'il porte atteinte à la santé
publique;
Qu'en effet, lorsqu'on abandonne le lait à l'air,
au bout de quelques heures, une partie se sépare
de la masse et remonte, en vertu de sa pesanteur
spécifique moindre - c'est la crême, constituée
par les globules de graisse du lait- puis survient
la coagulation des matières albuminoïdes sous
l'influence de l'acide lactique produit par le sucre
de lait, coagulation qui prend le nom de caseum;
en troisième lieu, reste un liquide jaune-verdâtre,
transparent, d'odeur et de saveur aigrelette, c'est
le petit lait ou serum du lait, lequel contient tous
les sels et du sucre de lait et qui est, celui-là,
dépoutvu de principes nutritifs, mais qui peut
servir encore de tisane rafraîchissante et qui ne
peut pas encore être considéré comme nuisible
à la santé;
Attendu que pour bien déterminer la portée
de l'article 333 il faut recourir à la législation
française, source de la législation mixte;
Qu'il y a à considérer que le Code Pénal
français portait 3 dispositions concernant la
vente de com estibles: le N• 6 de J'art_ 475:
« ceux qui auront vendu ou débité des boissons
c falsifiées, sans préjudice des peines plus sévères
" qui seront prononcées par les tribunaux de
« police correctionnelle dans les cas où elles con" tiendraient des mixtions nuisibles à la santé • ;
le N• 14 du même article: « ceux qui exposent
« en vente des comestibles gâtés, corrompus ou
" nuisibles • , et l'art. 318: • quiconque aura
• vendu ou débité des boissons falsifiées, contee nant des mixtions nuisibles à la santé sera
" puni. .. Seront saisies et confisquées les bois« sons falsifiées trouvées appartenir au vendeur
« ou débitant • ;
Que la jurisprudence avait bien établi que si
les boissons ne contenaient pas de mixtions
nuisibles à la santé ce n'étaient plus que les
peines de simple police qui devaient être appliquées (art. 475 N• 6); qu'un arrêt de la Cour
suprême du 19 Février 1818 décide que des vins
appartenant à 1. avaient été mélangés de 21 ,l d'eau
avec J ' 3 de vin nouveau; que ce mélange, quoique
non nuisible à la santé, altérait néanmoins la
substance du vin et en opérait ainsi la falsification punie par l'art. 24 de la loi 22-7-1791;
Atlendu que ces arti~les de loi qui ne répondaient plus aux nécessités du moment et étaient
insuffisants pour la poursuite des fraudes, furent
successivement modifiés et abrogés et différentes
lois furent publiées à ce sujet:
1•) la loi du 27 Mars 1851 q1!Î dit: « Seront
c punis des peines port ées à l'art. 423: 1• ceux
c qui fal sifi eront des substances ou denrées
«alimentaires ou médicamenteuse ~ . destinées à
« être vendues; 2• s'il s'agit d'une marchandise
c contenant des mixtions nuisibles à la santé.
« 1'am ende sera de ... Sont abrogés les art. 475
c N• 14 et 479 N• 5 du Code Pénal • ;
2•) la loi du 5 Mai 1895 qui déclare que les
dispositions de la loi du 27 Mars 1851 sont
applicables aux boissons et que les art. 318 et
le N' 6 de l'art . 475 du Code pénal sont abrogés;
Que telle était déjà la situation en France
alors que le législateur égyptien promulgait le
Cod e pénal mixte, lequel, au lieu des 3 dispotions ci-dessus indiquées, du Code pénal français,
n'en contenait que 2: celle de l'art. 333 • ceux
• qui auront exposé en vente des fruits ou autres
c comestibles nuisibles à la santé ou qui seraient
• gâtés ou corrompus (C. N. art. 475 N• 14) • et
celle de l'art. 235, qui correspond en y ajoutant
• les substances toxiques • à l'art. 318 français:
c quiconque aura débité des boisssons falsifiées
« contenant des mixtions nuisibles à la santé ou
« des substances toxiques, sans avoir obtenu de
« l'acheteur les garanties prescrites par les règle« ments, sera puni d'un emprisonnement d'une

• semaine à 2 ans, d'une amende de 1 à 25 LE_
• et de la confiscation de ces substances. Les
c boissons falsifiées trouvées en la possession
• ou au domicile du délinquant seront confis• quées et détruites •; ces fai~s constituant un
délit qui échappe à la compétence des tribunaux
mixtes, en vertu de l'art. 6, titre 2 du R. O.j.;
Que n'ayant pas reproduit, en entier ou par
une disposition quelconque, l'incrimination du
N• 6 de l'art. 475 du Code français, le législateur
a enlevé à la juridiction mixte toute compétence
à connaître des poursuites pénales pour falsification ou adultération de denrées et marchandises; sa compétence étant restreinte au cas de
l'art. 333 qui exclut ces faits, toutes les fois que
les adultérations ou falsifications ne sont paS
nuisibles à la santé;
Attendu qu'après la publication du Code pénal
mixte plusieurs lois furent publiées concernant
les fraudes, falsifications et adOJitérations des
marchandises en général: la loi du 14 Août 1889
sur les fraudes des vins, la loi du 29 juin 1891
sur le r.!gime des sucres, la loi du 14 Mars 1887
sur les fraudes commises dans la vente des
beurres, la loi du 1er Août 1905 « sur la répres« sion des fraudes dans la vente des marchan• dises et des falsifications des denrées alimen• laires et des produits agricoles •, dont l'art. 1
dit: • quiconque aura trompé ou tenté de tromper
« le contractant: soit sur la nature, les qualités
• substantielles, la composition et la teneur en
• principes utiles de toutes marchandises; soit
• sur leur espèce et leur origine lorsque, d'après
• la convention ou les usages, la désignation de
• l'espèce ou de 1'origine faussement attribuées
• aux marchandises devra être considérée comme
• la cause principale de la vente_ .. sera puni. .. • ;
et dont l'art. 3 porte • Seront punis des peines
• portées par l'art. 1•'": ceux qui falsifieront des
• denrées servant à l'alimentation de l'homme
<< ou des animaux, des substances médicamenc teuses, des boissons r.t des produits agricoles
'' ou naturels destinés à être vendus; ceux qui
• exposeront, mettront en vente ou vendront des
• denrées servant à l'alimentation de l'homme
• ou des animaux, des boissons et des produits
• agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsi« fiés ou corrompus ou toxiques •, etc.;
Attendu qu'alors que les Tribunaux mixtes
sont impuissants à répri!ller toutes sortes de
talsifications et d'adultérations que des commerçants peu ~crupuleux commettent dans toutes
sortes de denrées alimentaires, le Code pénal
indigène contient un article qui rappelle la loi
française de El05 :art. 302) «quiconque aura
• trompé l'acheteur. .. sur la nature de toute
• marchandise; quiconque aura falsifié autrement
• que par les moyens visés à l'art. 229 (mixtions
« nuisibles) des boissons, des substances ou
« denrées alimentaires ou ~;1édicamenteuses des• ti nées à être vendues; quiconque aura, dans
• les mêmes conditions, débité, vendu ou mis
« en vente des substance s, boissons ou denrées
« alimentaires ou médicamenteuses qu'il savait
• être falsifiées .. . sera puni .. »; que c'est précisément en vertu de cet article que les tribunaux
indigènes punissent les falsifications du lait:
<< La falsification prévue par l'art. 302 (dit une
« décision indigène ) peut aussi bien avoir lieu,
• par i'addition de substances étrangères, que·
« par Je retranchement d'éléments essentiels.
• L'écrémage du lait peut être considéré comme
« constituant une véritable falsification; sinon,
c on ne peut méconnaître que celui qui vend du
• lait écrémé comme étant du lait à l'état naturel,
• trompe l'acheteur sur la nature de la marchan• dise, fait également puni par le même article •;
Attendu qu'il n'est pas sans surprendre que
l'on doive constater qu'alors que les inculpés
indigènes peuvent être poursuivis pour fraude
dans la vente des marchandi se s et pour falsification des denrées alimentaires et des produits
agricoles, les délinquants étrangers sont le plus
souvent, à défaut de textes de loi, à l'abri de.
toutes poursuites, pouvant continuer impunément
à tromper le public et à lui porter préjudice;
Que le pourvoi du Ministère Public n'aura
servi qu'à mettre en évidence cette impuissance
et cette impunité, auxquelles seul le pouvoir
législatif peut mettre un terme.

106. - Distribution. Appel.

Contredit. - .

La jurisprudence a admis qu'une partie
à l'ordre peut s'approprier le contredit
d'une autre personne et le soutenir dans
son intérêt. Mais ce droit ne peut être
exercé que devant le Tribunal qui se
trouve saisi de tous les contredits formés
contre un seul et même règlement, et si
cette partie ne s'est pas, par devant ce
Tribunal compétent, approprié le contredit
d'un tiers, elle ne peut se créer un moyen
d'appel, en adhérant pour la première fois
dans son acte d'appel à ce contredit,
notamment après que ce tiers y a renoncé.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi , 24 Décembre 1917. - Khaled Pacha Loutli et Cts c. f.ayed bey
Yakan et Cts).

107.- Effets de commerce.- Billets
à vue. - Prescription. - Point de départ.

L'échéance d'un effet de commerce à
vue se confond avec la date de sa souscription; et la prescription de cet effet
commence à courir à partir de cette date.
(Cour d' Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 26 Décembre
1917. - El Dessouki El Eraki c. Georges Galiounghi).

Note_ - V. ds_ ce sens arrêt du 22 Décembre 1914, Gaz., V, 52-122.

1os_ - Effets de commerce. - Endossement. - Antidate_ - Obligation de
paiement du souscripteur même en cas
d'endossement irrégulier.
1. - S'il est vrai que le porteur d'un
billet endossé en sa faveur et portant une
date en règle est censé ètre un porteur
de bonne foi jusqu'à preuve contraire, il
est néanmoins certain que si des circonstances donnant lieu à des doutes à cet
égard, sont portées à la connaissance du
Tribunal, il lui est toujours loisible d'exiger du porteur des explications servant
à démontrer sa bonne foi dans l'affaire.
JI. - Toutefois, même lorsque l'antidate
d'un billet est établie, le souscripteur devant le payer à son échéance ne peut
qu'en déposer le montant à la Caisse du
Tribunal pour le saisir ensuite en se
portant lui-même demandeur.
(Cour d ' Appel, Ire Ch . Prés . M. F. Laloë. 12 Décembre
Georges F. Naa man c. Pa nayotti Corconis).

1917 .

Note. - Nous ne croyons pas que la
théorie nouvelle posée par cet arrêt soit
conciliable avec les textes formels du Code
de Commerce en la matière.
L'endossement postérieur à l'échéan ce ne
donne au porteur que la qualité de mandataire (art. 142) ; comment donc ce mandataire pourrait-il avoir droit au paiement,
alors que son mandant ne l' aurait pas
lui-même?
Comment, alors que l'art. 143 défend
d'antidater les ordres, à peine de jaux,
sanctionner, par le bénéfice d'une condamnation, un endossement vicié par un faux?
Quoi qu'il en soit, l'arrêt s'exprime en
ces termes:
•.. Attendu que les faits susdits démontrent
clairement la mauvaise foi des Paradelli qui ont
endossé le billet aprè son échéance en donnant
à l'endossement une fausse date pour les besoins
de leur cause, et qu'il n'y a aucun doute que
1'intimé a pris le billet en pleine connaissance
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de toutes les circonstances y afférentes; que par
conséquent, toutes les exceptions opposables
aux Paradelli le sont également à Coconis.
Attendu néanmoins que la loi n'admet d'opposition au paiement d'une lettre de change qu'en
cas de perte de celle-ci ou de la faillite du porteur; que partant, si le billet est reconnu comme
{iûment souscrit, comme il l'est en l'espèce, le
souscripteur doit le payer à son échéance sans
pouvoir opposer aucune contre demande quelque
sincère qu'elle puisse être;
Que par conséquent, en admettant, comme le
fait la Cour, que tout moyen de défense opposable par l'appelant aux Paradelli, l'est également
à Coconis, il échet de dire que ce dernier a, en
tout cas, plein droit de réclamer le paiement du
billet litigieux.
Qne dans ces conditions le seul recours qu'a
le débiteur, est de déposer à la Caisse du Tribunal la somme due par lui et ensuite de la faire
saisir en vue du litige qu'il aurait lui même
introduit

112. -

Expropriation.

contre le tiers-détenteur. payer ou de délaisser.

Poursuites
Sommation de

!. -Sous l'empire de la loi mixte actuelle,
différente de la loi française, c'est contre
le débiteur_ saisi se.ul que la procédure
d'expropr·iation doit être dirïgëè, même
lorsque l'immeuble à exproprier se trouve
entre les mains d'un tiers-détenteur.
Il. - L'omission de la sommation préalable au tiers-détenteur entraîne nullité
radicale de la procédure de saisie.

i

Comme dans les dernières occasions où
elle eût à statuer dans les conditions de
l'art. 416 bis C. Proc., la Cour s'est limité
à dire le droit en Chambres Réunies, dis.
joignant le point discuté en jurisprudence
de la question d'espèce (v. Gaz., VII,
94-274 et 167-477). Cette pratiquè semble
donc définitivement adoptée.
L'arrêt expose :

Vu l'arrêt en date du 8 Novembre 1917, par
lequel la Deuxième Chambre de la Cour, dans
l'instance pendante entre Habib O. Boulad, ap.
pelant, contre le Crédit Foncier Egyptien et Hassanein Fahmy Abou Sedda, intimés, a ordonné
la réouverture des débats et a renvoyé la cause
(Cour d'Appel, Chnm
$rnies Prés. M. A. de Souza
devant la Cour entière pour statuer sur la
Larcher, 10 janvier 1918 - flahib D. Boulad c. Crédit
question de savoir contre qui doivent être rtirigées
Foncier Egypl+cn ct llassanein Fahmy Abpu Seeda).
les poursuites d'expropriation lorsque l'immeuble à exproprier se trouve entre les mains d'un
Nole. - Comme nous le faisions remartiers détenteur;
quer à l'occasion de l'étude de M• Léon
Vu les conclusions écrites de M. le Procureur
Castro sur la question rGaz., VIl, p. 145:
109. - Entreprise. - Inexécution par- Du tiers-détenteur d'un Immeuble en expro- Général;
Att~ndu que l'arrêt constate qu'il y a contra~
tielle. - Retard. - Résolution.
priation, (v. note in fine), la réunion des
riété de décisions entre une série d'arrêts, dont
le plus récent est daté du 16 Juin 1910, et un
Chambres de la Cour, s'imposait pour fixer
Le retard dans l'exécution ou un défaut
dernier arrêt du 7 Décembre 1916; •Vn ir aussi
définitivement la jurisprudence, en attendant
ab:,;olu d'exécution pouvant entraîner un
l'arrêt 30 Janvier 1913, Bull. 25, 159 ~t l',.r•êt 5
une législation claire et adaptée aux nécesAvril 1916, Bull. 28, 2311;
préjudice tant matériel que moral, conssités de la pratique, de la logique et de
Attendu qu'il convient de relever que la conmuent des motifs suffisants pour autoriser
l'équité.
trartété d<! décisions est plus complète que celle
la partie qui a contracté avec un entreL'arrêt de renvoi du 8 Novembre 1917
indiquée;
devait nécessairement recourir à la procépreneur, à demander en justice, et pour
Qu'en effet, par un arrêt plus ancien, du 12
dure prévue par l'art. 416 bis C. Proc.,
Juin 1890, la Cour, en confirmant une ordonnance
autoriser le juge à prononcer la résiliation
dans laquelle il était dit • qu'il est indiscutable
puisque la Cour se trouvait saisie de l'appel
d'un CO!ltrat en partie exécuté.
• que, lorsque les biens hypothéqués se trouvent
du jugement du 5 Juin 1917, (v. Uaz., VIl,
!Cour <l'Appel, 1re Ch. Pr~s ..\1 F. l.nloë, 9 Janvier 1918.
• entre les mains d'un tiers détenteur, la saisie
152-4-l8) par lequel le Tribunal Civil du
- Em:le Khayat c Raison Sociale Bon.li & Co).
• des biens doit être poursuivie contre le tiers
Caire. en motivant tr~s soigneusement sa
• détenteur, la saisie des biens doit être pourdécision, s'était refusé à suivre la Cour
• suivie contre le tiers détenteur seul •, a déclaré
110. - Erreur. Consentement.
en sa jurisprudence nouvelle (arrêt du 7
que les anciens articles 699 et 70(r du Code Civil
Adjudication. Réduction du prix.
Décembre 1916, Gaz., VIl, 36-106).
(réunis et reproduits textuellement dans le nouAnnulation.
Par ailleurs, cette nouvelle jurisprudence
vel article 6971 disposaient que la saisie devait
être dirigée, suil'ant les cas, soit contre le débiavait en sa faveur, non seulement l'ancien
L'erreur dans laquelle l'adjudicataire
teur tarticle 6091, soit contre les tiers détenteurs
arrêt du 12 Juin 1890 que rappelle la déaurait été induit par le libellé des placards,
:article 700!;
cision des Chambres Réunies, mais encore
sur 1:-t nature ou la contenance des imAftendu que, malgré cette décision, une jurisl'argumentation serrée que l'élasticité et
prudence s'est nettement établie en sens contraimeubles mis en vente, ne l'autorise point, , 1'imprécision de nos Codes permettaient de
re; qu'elle s'est affirmée en dernier lieu:
mème si elle réunit les conditions requises
tirer de certain:,; textes (v. l'étude de fl'l•
pnrun arrêt du 26 Mai 1910, aux termes duquel
par l'art. 194 C. Civ., à demander la
Castro, précitée).
aucune disposition n'oblige à notifier le cahier
La Cour plénière n'a pas voulu porter
réùuction du pnx d'adjudication, mais
des charges au tiers dt!tenleur;
par un arrêt du 16 Juin 1910, qui a déclaré que
atteinte à la pratique si généralement suivie,
seulement à demander l'annulation de
le poursuivant n'a pas d'autre obligation, vis-àet que la loi, dans son ensemble, justifie.
l'adj ud ic<Jtion.
vis du tiers détenteur, que de le sommer, après
Elle a dû, nécessairement, se limiter à
le commaudement notifié au débikur, de payer
+Cour d'Appel, 2me Cil Prés .Il. A. de Souza Larcher,
espérer
•
que
le
législateur
refonde
à
cet
10 )Jn\ier l~ll8.
lfoirs Hassan bey Ghcita c. Ouirguis
la delk ou de délaisser l'immeuble;
be}' ,\bdel ~11ehuJ ct autu.·~
• égard, comme à beaucoup d'autres, les
par trois arrêts des Il ,\lai, 3 et 22 Juin 1911,
• Codes existant~. •
' qui spécihent 4tte la seule sanction jurtdique de
Mais
la
réunion
des
Chambres
de
la
Cour
1t 1. - Expropriation. - Cahier des
l'obligation imposée au créancier de ne procéder
n'a pas eu seulement 1 intérêt de fixer la
à la saisie qt•'aprè~ sommation au tiers detenteur,
cl!arr;es. - Clause de javeur au bénéfice
constste dans la réserve des facultes accordées
du poursuit'Wll. - Intérêts sur le prix 1 jurisprudence sur ce point. On se souvient
à cc dernier par la Loi d~ procéder à la purge,
que la Cour, avait à un moment donné
li' adjudication.- Taux.-- Point de départ.
après la saisie, et de retenir l'immeuble, même
(arrèls des 11 Mai 1911, Gaz., l, 117,3 et
- Hordeteuu d'inscription.
après l'adjudicalion, en payant la dell~ hypothé22 juin 1911) laissé fléchir la rigueur de
caire;
ses principes sur la nullité radicale des
1.- Est nulle la clause du cahier des
Attendu qu'il n'est pas contestable que ces
poursuites d'c»propriation faute de somcha ges qui assure au poursuivant un
cinq arrêts sont basés sur le principe que c'est
mation
au
tiers-détenteur
(v.
ft
ce
sujet
Em.
mntre le déhitenr que la procédm~ li~ :saisie imtraikmcnt de faveur vis-à-vis des autres
Vercamer: Adjudrca/ions immobilières sur
mobilière dili! êtr.: :;nil il! et que 1+.! liers détenconcurrents aux enchères.
teur n'y rtgur~ il aucun titre;
expropriation forcée, Gaz., 1, p. 114 ct sui v.),
Il. - Dans le silence du cahier des
Qu'il semble même résulter dcs trois derniers
pour revenir ensuite, notamment par un
1
que cette procédure n'est même pas atteinte de
charges au sujet du taux des intérêts
arrêt du 6 juin 1912 (Gaz., Il, p. 19-l, v.
nullité quand cl!.! u'a pas été préœdee de la
payables sur le prix d'adjudication, l'adl<t note) à la th~oric un moment :-tbansorumatiou prescrite par le § 2 d<' 1 nr 1. 697;
donnée.
judicataire ne saurait être tenu au delà
Qrr'11 convient cependant de remnrquer sur ce
Nous avions ici même signalé que sur
de l'intérêt légal, en matière civile qui
point <jill:! la Com a1•ait décidé précédernment,
question,
cnJBme
en
maintes
<.111lres,
cette
et il de nombreuses repr iscs, que la sommation
est du
Ces intérêts con11nencent à
la jurispmdcncc eftt gagné à être fixée par
prèalahle JU tiers dct~nteur collstilue une condicot~rir du jour où le jugement d'adjudile moyen prévu à l'art. 416 bis C. Proc.
tion substantielle et q11e son omission entraîne
cation est devenu définitif.
une m;llité radicale de la procédure de sabie; et
(v. Oaz., Ill, p. 133, et V, p 39). D'une
q11e, depuis ces mêmt's arrêts, elle a de nouveau
III. - On ne peut tenir compte des
façon indirecte, ct après coup, les Chambres
affirmé l'obligation à peine de nullité de la sommentious insérées dans le bordereau d'itlSRéunies se sont maintenant trouvées amenées
mation pr~alable;
à sanctionner la thèse à laquelle sont revenus
cription, qu'en tant qu'elles sont conformes
i\ttendulJu'il importe de cons~ater que l'arrêt
l'arrêt précité du 6 Juin 1912, et les arrêts
à l'acte d'hypothèque.
du 23 Juin 1911 déçlare • qu'il n_'y a pas lien à
subséquents.
• une nouvelle discu sion de la cause devant la
<Cour d'Appel, 3me Cil. Prés. M. P. Bcrnardi, 15 J•nvier
Enfin, l'arrl~t que vient de rendre la Cour
• Cour toutes chambres réunies, en présence des
191~- - fhe Mortgage Cy ot Egypt Ltd c. J. M. Sa priel
et fris).
plénière suggère une dernière observation.
• divers arrêts de principe prémentionués et en

5%.
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l'absence d'une critique raisonnée des arrêts
en question •;
Qu'il importe de remarquer que la plupart des
poursuites ont été dirig~es contre le débiteur et
non contre le tiers détenteur; (VOir cependant
l'arrêt du 15 Novembre 1917, Bull. 30, 39 ) ;
Attendu qu'en présence de celle double constatation, il y a lieu d'examiner avec une attention
particulière, en vérifiant et en rapprochant les
textes, quelle est la mieux fondée des deux jurisprudences, celle indiquée par l'arrêt du 13juin
1890 et reprise par l'arrêt du 7 Décembre 1916,
ou celle établie par les arrêts de 1910 et 1911, et
s'il convient de revenir à la première en abandonnant la seconde sur la foi de laquelle ont eu
lieu en· nombre considérable des expropriations
dont la validité pourrait faire naître d'aussi nombreuses contestations;
Attendu qu'il semble certain que l'arrêt du 12
Juin 1890 a été inspiré par la législation et la jurisprudence françaises, lesquelles reconnaissent
que, lorsque l'immeuble hypothéqué est passé
entre d'autres mains que celles du débiteur, la
prorédure de saisie-immobilière doit être dirigée
contre le tiers détenteur;
Mais qu'il ne faut pas perdre de vue que cette
procédure est dictée par les termes mêmes de la
loi française, puisque, d'après 1'art. 2169 du Code
Civil, faute par le tiers détenteur de satisfaire
pleinement à l'obligation de payer toutes les dettes hypothécaires grevant l'immeuble qu'il a
acquis ou de délaisser celui-ci • chaque créancier
• a le droit de faire vendre sur lui l'immeuble
c hypothéqué • ; que, par voie de conséquence, il
est nécessaire, au cas de délaissement par lui,
de nommer à l'immeuble délaissé un curateur
• sur lequel la vente est poursuivie • (art. 2174);
Attendu que le Code Civil Français pose donc
le priucipe que la procédure de saisie-immobilière doit être dirigée contre le représentant de
l'immeuble qu'il appellera toujours le saisi, qu'il
s'agisse du débiteur ou du tiers détenteur, ou qui
sera, dans le cas de délaissement par ce dernier.
Je curateur nommé;
Que le Code de Procédure Français n'a donc
pas eu à distinguer entre le débiteur saisi et le
tiers détenteur exproprié, et a appliqué à 1' un
comme à l'autre le terme de saisi ou celui de
partie saisie; que cependant, et sans doute pour
éviter toute incertitude, il a employé le dernier
dans le cas où le tiers détenteur a des droits distincts de ceux du débiteur saisi, par exemple
dans le cas d'une action en revendication (art.
725) ou d'existence d'un excédent de prix obtenu
à la suite d'une folle enchère (art. 740);
Attendu que le Législateur égyptien n'a pas
posé le même principe que celui contenu dans
l'art. 2169 du Code Français : qu ·après avoir
prévu, dans l'art. 699 primitif du Code Mixte,
que le créancier peut procéder à la saisie de
l'immeuble hypothéqué, il s'est borné à dire,
dans l'art. 700, que toutefois le créancier ne peut
procéder à cette saisie, lorsque l'immeuble se
trouve entre les mains d'un tiers détenteur, que
après avoir sommé ce dernier de payer ou de
délaisser; que si, en faisant abstraction de la
théorie française, on lit l'article 697 actuel, qui
réun~t ces deux anciens articles, on doit reconnaître qu'il a entendu dire que le créancier hypothécaire doit exercer les poursuites contre le
débiteur et qu'il lui impose seulement une sommation préalable au tier s détenteur ; que la rédaction française et l'emploi du mot toutefois ne
laissent aucun doute à cet égard;
Attendu que si l'on rapproche ensuite les deux
textes français et mixte , la différence des termes
employés et des dispositions édictées ne peut
que fortifier cette conviction; qu'il paraît évident que le législateur égyptien, qui connaissait
le Code français, a entendu adopter un système
différent de celui consacré par les articles 2168 et
2169 de ce Code; qu'il n'est donc pas possible,
en droit mixte, d'invoquer la doctrine et la jurisprudence françaises, dictées par des textes différents;
Atlendu que, soit à raison des doutes qu'il
pouvait avoir à l'époque de la promulgation des
Codes, sur l'exactitude des énonciations des
certificats hypothécaires et leur valeur pour la
recherche des tiers détenteurs, soit à raison de
c
c

la crainte des frais considérables qu'aurait entraînés la sommation à de nombreux tiers détenteurs, le Législateur mixte ne paraît pas avoir
envisagé la possibilité d'une saisie immobilihe
poursuivie sur un autre saisi que le débiteur; que
l'art. 605, qui commence la section relative à
cette procédure, parle de la saisie des immeumeubles appartenant au débiteur; que l'art. 606
répète la saisie des immeubles du débiteur; que
l'art. 608, qui édicte l'interdiction d'aliéner les
immeubles vise «le débiteur• alors que l'art. 686
du Code de procédu·r e français auquel il correspond, a le soin d'employer l'expression • partie
saisie • ;
Attendu que le seul texte du Code de procédure
mixte où il soit question du tiers détenteur est
l'art. 702 qui, au lieu de se servir de la même
expression de • partie saisie •, employée par
l'art. 740 du Code français pour indiquer la partie à laquelle !Jrofite l'excédent de prix à la suite
d'une folle enchère, dispose que cet excédent
• profitera au saisi ou au tiers détenteur exproprié • ; que l'emploi de ces deux tPrmes, ainsi
placés l'un à côté de l'autre, et la distinction
qu'ils imposent suffiraient pour prouver que, dans
l'esprit du législateur mixte, la saisie ne peut
être pratiquée que contre le débiteur;
Attendu que l'arrêt sur lequel s'appuie l'appelant a cependant relevé deux articles du Code
Civil dont les dispositions auraient paru démontrer que l'intention du législateur mixte s'est
manifestée en sens contraire;
Que, cependant, en ce qui concerne l'art. 698,
il ne parait pas possible de donner la portée qu'il
lui attribue à la disposition d'après laquelle le
tiers détenteur, faute par lui de payer ou de délaisser, « doit subir les poursuites de saisie-immobilière • : qu'en effet, c'est toujours subir les
poursuites que de laisser se poursuivre celles
exercées contre le débiteur;
Qu'en ce qui touche l'art. 710, qui prévoit qu'en
cas de délaissement de l'immeuble par le tiers
détenteur, il sera nommé • un séquestre sur le• quel sera suivie la poursuite d'expropriation •,
il n'est pas tout à fait exact d'admettre que cette
disposition • revienne à dire que la procédure ne
• peut pas l'être contre le débiteur •; qu'on peut
supposer, en effet, que la saisie pratiquée contre
le débiteur a précédé le délaissement et qu'elle
est ensuite continuée ou suivie contre le séquestre de l'immeuble; que l'on doit reconnaître également que, s'il est antérieur à la saisie, le délaissement place le saisissant dans la situation
juridique exceptionnelle, résultant de 1'abandon
qui a été fait de son gage;
Attendu, dans tous les cas, qu'un texte relatif
à une exception qui se réalise rarement dans la
pratique, ne peut pas être considéré comme fournissant une base suffisante pour l'adoption d'un
système contraire à celui qui résulte de l'ensemble du Code;
Attendu que la jurisprudence, qui s'est fondée
et affirmée sur cet ensemble dans des termes
aussi caté5oriques que ceux relevés plus haut, et
qui, d'autre part, a servi de base à une pratique
devenue constante, i•e saurait être abandonnée
par la Cour que s'il lui était rapporté la preuve
d'un erreur manifeste de texte ou d'interprétation;
que les arguments produits par l'appelant n'ont
pas démontré cette erreur;
Attendu que s'il peut paraître désirable d'exiger la présence du tiers détenteur dans la poursuite d'expropriation, soit comme la partie contre
laquelle la procédure doit être suivie, soit comme
partie jointe à cette expropriation, ce ne peut être
en vertu des dispositions de la Loi actuelle; qu'il
est nécessaire, pour cela, que le législateur refonde à cet égard, comme à beaucoup d'autres,
les Codes existants;

Par ces motifs
Statuant publiquement et contradictoirement;
Dit que les poursuites d'expropriation doivent
être dirigées contre le débiteur saisi, même lorsque 1'immeuble à exproprier se trouve entre les
mains d'un tiers-détenteur;
Réserve les dépens ;
Renvoie, pour la continuation de la discussion
à 1'audience du

113.- Faillite. - Clôture pour manque
d'actif. - Réouverture. - Usufruit d'un
bien du failli.
Le droit à l'usufruit des biens inscrits
sous le nom d'un failli, par suite d'une
cession transcrite, est un droit réel auqueL
la demande en réouverture de faillite ne:
peut préjudicier.
L'usufruitier n'ayant aucun droit per-·
sonnel dans la faillite elle-même, ne saurait
être autorisé à intervenir dans l'action
tendant à sa réouverture.
(Cour d'Aopel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 26 Décembre
1917.
El Sayeda Ben! Ismail Eid c. Elias ûaliounghi és-q).

Note. - L'arrêt expose:
Attendu, en fait, que sur une demande en réouverture de la faillite Ahmed Eid, clôturée pour
manque d'actif, demande introduite par Mard rous.
A ryan, un des créanciers de Ahmed Eid, qui avait
trouvé que 3fed. 9 kir. sis à Beni Koureich étaient
inscrits au nom de son débiteur, la dame El
Sayeda Bent Ismail, mère de Ahmed Eid, est
intervenue en cause pour s'opposer à la réouverture de la dite faillite, en prétendant qu'elle a un
droit d'usufruit sur ces biens.
Attendu que l'exception d'inecevabilité soulevée par Mardrous Aryan à l'encontre de cette
intervention fut écartée par le Tribunal qui, statuant au fond rejeta, sur l'examen des titres des
parties, l'opposition formée par l'intervenante et
déclara ouvertes tes opérations de la faillite;
Attendu que la demande en réouverture de la
faillite étant portée par devant la Cour, sur l'appel de la dame El Sayeda, l'exception d'irrecevabilité est soulevée à nouveau; qu'il y a lieu,
avant tout examen du fond de s'arrêter pour
l'apprécier;
Attendu que le droit à l'usufruit des biens
inscrits sous le nom de Ahmed Eid, par suite de
cessions transcrites, est un droit réel auquel la
demande en réouverture de la faillite ne peut
préjudicier.
Que ce droit subsistant et restant intact malgré l'ouverture de la faillite, ne serait affecté que
le jour où le syndic prétendra prende possession
d'un actif sur lequel l'action pour ouverture de
la faillite n'a aucun effet direct; que l'usufruitier n'ayant aucun droit personnel dans la faillite
elle-même, ne saurait être autorisé à intervenir
dans l'action tendant à sa réouverture.
Que c'est donc à tort que les premiers juges
ont reçu l'intervention de la dame El Sayeda
dans cette action pour examiner les titres de cette
dame et préjuger, par voie de conséquence, du
droit d'usufruit auquel cette dame prétend, sauf
à répéter la revendication de ce droit.

114. - Faillite. - jugements rendus
sur des actions résultant de l'état de faillite.
- Délai d'appel.
Une action en déclaration de propriété
d'un bien au profit de la masse, basée
sur les art. 237 et 238 C. Corn., et une
action en nullité d'un gage immobilier,
basée sur l'art. 235 C. Com., sont des
actions résultant de l'état de faillite, pour
lesquelles le délai d'appel est de quinze
jours par application de l'art. 409 C. Proc.
(Cour d' Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 16 Janvier
1918. - Dame Rassima bent Hag Hassan Masri et autre
c. B. J . Anastassiades esq1.

115. -Fourniture d'eau.- Compagnie
des Eaux. - Contrat de 1894 avec la
Municipalité d' Alexandrie. -· Contrats
basés sur la valeur locative des locaux. Etablisst!ment de cette valeur. - Taxe
locative. - Impôt sur la propriété bâtie.
Les arrêtés, sur le calcul de la taxe,
rendus subséquemment à l'accord de 1894
entre la Compagnie des Eaux et la Mu-
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nicipalité d'Alexandrie pour la perception
de la taxe du 2% sur les loyers, ne lient
pas la Compagnie des Eaux, étant donné
que ces décisions, d'ordre purement administratif, visent exclusivement les rapports de la Municipalité avec les contribuables de la ville relativement à cette
nouvelle taxe, et sont absolument étrangères aux conventions intervenues entre
la Compagnie des Eaux et la Municipalité.
La Compagnie des Eaux est donc fondée
à refuser, en arrêtant les conditions d'une
fourniture d'eau au locataire d'un appartement, de prendre en considération la
valeur locative de l'appartement d'après
les estimations faites par la Municipalité
d'Alexandrie en vue de la perception de
l'impôt du 2% sur les loyers, et à se
baser au contraire sur les estimations
faites en vue de la perception de l'impôt
sur la propriété bâtie.
-

(Trib . Somm . Alex . , Prés. M. R. A Vaux, 24 juin 1917.
D;~me Olvido Sofianidis c . Alexandria Water Cy !..Id).

Nole. - Le jugement expose :
Attendu que la question qui se pose dans ce
procès, est celle de savoir si la Compagnie des
Eaux, en arrêtant les conditions d'une fourniture
d'Eau au locataire d'un appartement, est fondée
à refuser de prendre en considération la valeur
locative de l'appartement d'après les estimations
faites par la Municipalité d'Ait!xandrie, en vue
de la perception de l'impôt du 2 ~ 0 sur les
loyers, et à se baser au contraire sur les estimations faites en vue de la perception de l'impôt
sur la propriété bâtie;
Attendu que, conformément aux conventions
passées entre la Municipalité et la Compagnie
défenderesse en 1894 et 1895, la valeur locative
des appartements ou locaux sera établie par le
contrat de location, mais elle ne pourra être au
dessous des évaluations inscrites dans les registres de la Daïra Baladieh;
Attendu qu'il est constant que cette stipulation
se réfère au décret du 13 Mars 1884, prévoyant
l'impôt sur le douzième sur la valeur locative
de toutes les propriétés bâties de l' Egypte
qu'elles soient occup ées par les propriétaires
ou par d'autres et selon l ' art. 3 de ce décret, la
valeur locative se détermine soit d'après le prix
des baux, s'il y en a et s'ils sont sincères,
soit par comparaison avec d'autres immeubles
voisins, et dont la valeur locative est connue,
en tenant compte de l'étendue des propriétés,
de leur situation, des commodités qu'elles présentent; enfin, en appréciant les loyers qu'on en
pourrait tenir; et selon J'art. 7, les évaluations
faites resteront fixes et invariables pendant
huit ans;
Attendu que par arrêté en date du 24 janvier
1899, la Municipalité d'Alexandrie a institué la
taxe de 2 % sur les loyers, payable par les locacataires, à percevoir de tous les occupants des
locaux portés au rôle de la propriété bâtie dressé
par l'Administration des Contributions directes
pour la perception de l'impôt sur la propriété
bâtie, la Municipalité se réservant de l'établir
ultérieurement sur les loyers payés par les
1oc atai res ;
Attendu que selon règlement du 3 Mai 1899
les occupants de locaux nouvellement construits
et dont l'évaluation n'a pas encore été portée
aux registres des Contributions directes, seront
taxés à raison de 2% du montant de leur loyer,
tel qu'il est établi par leur bail, ct à défaut de
communication de baux offrant un caractère
d'authenticité suffisante, la Municipalité pourra
imposer les occupants de ces locaux, en prenant
comme base d'estimation la valeur locative de
locaux analogues ;
Attendu que selon un arrêté en date du 23 Janvier 1900 fixant le calcul de la taxe de 2% sur

les loyers, la taxe sera perçue à partir de 1900,
sur le montant effectif des loy~rs, avec la faculté
pour la Municipalité d'appliquer à l'évaluation
de tous les locaux sans distinction occupés par
les locataires ou par leurs propriétaires, les
dispositions du règlement précité;
Attendu, enfin, qu'un arrêté du 18 Février 1901
a confié à la Municipalité d'Alexandrie, le
service de l'impôt sur la propriété bâtie et elle
est depuis lors seule responsable de l'application
des dispositions des lois et règlements édictés
sur la matière, le personnel chargé du service
de l'impôt sur la propriété bâtie ainsi qu'une
partie de celui de la comptabilité étant transféré
à la Municipalité;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces
dispositions qu'à l'heure qu'il est la Municipalité
d'Alexandrie a parmi ses ressources budgétaires,
selon t'art. 40 de son Décret Organique, le produit de 1% sur la valeur locative des propriétés
bâties, payable par les propriétaires, et le produit net de 2% sur les loyers payables par les
locataires, et se trouve en même temps chargée
du service de ces deux impôts;
Atlendu que, dans ces conditions, les demanderesses soutiennent que si, en 1894, il était
entendu entre la Municipalité et la Compagnie
des Eaux, que les registres réflétant les évaluations pour l'impôt sur la propriété bâlie
seraient pris en considération en estimant la
valeur locative des appartements auxquels une
fourniture d'eau serait à faire, ce procédé n'a
plus sa raison d'être; que le but unique que
s'étaient proposé les parties aux conventions,
était la détermination de la valeur locative au
moyen du contrat de bail contrôlé, en cas de
contestation, par les évaluations portées aux
registres officiels de la perception des impôts;
que les évaluations ofricielles étaient faites à
l'époque de la convention de 1894 tous les ans;
et que pour éviter les fraudes, seul objet de ta
stipulation, le tarif à appliquer à la fourniture
de l'eau est indiqué par la valeur locative portée
sur celui des registres municipaux des impôts
spécialement affectés aux contributions locatives,
soit les registres de l'impôt du 2 % sur les loyers·
Attendu que l'argument des demanderesse~
n'est pas concluant;
Attendu, en effet, que .les demanderesses reconnaissent elles-mêmes que la taxe du 2 %', sur
les luyers, est de par la nature du contrat dans
lequel elle prend sa source, un impôt sujet à
toutes les fluctuations du marché des loyers;
Attendu que, contrairement à leurs prétentions,
l'art. 7 du Décret du 13 Mars 1884, établit explicitement que les évaluations faites en vue de
l'impôt sur la propriété bâlie, resteront fixes et
invariables pendant 8 ans;
Attendu, dès lors, que la Compagnie défenderesse est fondée à soutenir que la fixité jugée
nécessaire par la perception de l'impôt foncier
doit aussi lui profiter pour donner une certaine
stabilité à l'application de son tarif;
Attendu qu'il est certain qu'au moment de
l'accord intervenu entre la Compagnie des Eaux
et la Municipalité d'Alexandrie en 1894, les
registres de la Daïra Baladieh, étaient seuls en
existence, et qu'ils continuent à exister sous
lt! contrôle de la Municipalité; et les arrêtés
rendus subséquemment pour la perception de
la taxe du 2 % sur les loyers, ne lient pas la
Compagnie défenderesse, étant donné que ces
décisions, d'ordre purement administratif, visent
exclusivement les rapports avec les contribuables
de la ville, relativement à cette nouvelle taxe, et
sont absolument étrangères aux conventions
intervenues entre la Compagnie et la Municipalité;
Attendu dès lors, qu'en l'absence d'une modification des conditions expressément consenties
par la Municipalité dans son accord avec la
Compagnie ou, pour le moins d'une décision de
justice, rendue entre la Municipalité et la Compagnie, interprétant autrement cet accord, les
demanderesses, sont mal venues à soutenir que
la Compagnie n'a pas le droit de contrôler leur
contrat de bail par les registres de la Daïra
Baladieh, actuellement tenus par la Municipalité,
pour les évaluations faites en vue de l'impôt sur
la propriété bâtie.

116. - Gens de service. -

Privilège.
Validité des cessions consenties par le
débiteur.
De ce que les gens de service ont un

privilège sur les meubles et immeubles
de leur débiteur, il ne s'ensuit pas qu'ils
soient autorisés à s'opposer aux cessions
que leur débiteur peut consentir en faveur
de tiers.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 15 janvier
1918. - Tewlick Bey Radi c. Sahioun Attia el aut1es).

117. - Hypothèques. - Bordereau
d'inscription. - Mentions non prescrites à
peine de nullité. - Défaut de mention du
montant de la créance el de la date d' exigibilité.
Le défaut de mention au bordereau
d'inscription, du montant précis de la
créance et de l'époque de son exigibilité
n'entraîne pas la nullité de l'inscription,
cette nullité n'étant point prescrite par la
loi, et n~ pouvant être prononcée par les
Tribunaux que si le défaut de mention a
pu induire en erreur les tiers intéressés
et leur causer un préjudice.
(Cour d'Appel, 3me Ch . Prés. M. P . Bernardi, 3t Dé·
cembre t9l7. - The Bank of Egypt en liq. c . The National
Bank of Egypt et autres).

Nole. - Comme il a été déjà relevé à
l'occasion d'un arrêt du 30 Mai 1916 (Gaz.,
VI, 161-505), la jurisprudence de la Cour
(3"'• Ch.) s'est montrée très large en la
matière, depuis un arrêt du 13 Avrit 1915
(Gaz., V, 124-319).

Voir, pour l'opinion contraire, l'intéressante motivation d'un jugement de Mansourah du 30 Décembre 1915 (Gaz., VI,
53-151), qui fut infirmé par l'arrêt précité
du 30 Mai 1916.
L'arrêt rapporté expose:
L'article 690 Code Civil prescrit que le bordereau d'inscription contiendra la mention du
montant de la créance et de 1'époque de son
exigibilité; mais la prescription n'est pas assurée
par la sanction de la nullité de l'inscription .
Or il est un principe fondamental de droit
qu'aucune nullité de forme ne peut être prononcée sans une disposition législative qui l'édicte
formellement, à moins que, par suite de l'inobservation de la loi, l'acte ne puisse plus répondre
au but pour lequel il a été dressé, savoir qu'il
s'agisse d'une formalité essentieile.
Telle n'est certainement pas la mention précise
de l'époque de l'exigibilité, qui dans l'espèce,
résulte à suffisance de droit de la date du contrat
de bail, les tiers étant sans intérêt de connaître
à quelle annualité se référait l'inscription de
Sidky, et le créancier ayant inté1êt à s'assurer la
garantie hypothécaire, quelle que fftt l'année
dans laquelle Je locataire, dans te cours du bail,
viend1ait à manquer à ses obligations de payer
les loyers.
Quant au montant de la créance, l'inscription
l'indique d' une manière suffisante en la fixant à
la somme de L.Eg. 3492 \montant des fermages
annuels), et il était impossible pour les tiers de
se méprendre sur la portée de la charge grevant
l'immeuble.
Il est vrai que -sous l'empire de l'art. 2148
Code Napoléon analogue à notre art. 690- la
Cour de Cassation de France a annulé des inscriptions hypothécaires pour défaut d'indication
du montant de la créance ou de l'époque de
l'exigibilité dans le bordereau d'inscription; mais
une telle rigueur peut être justifiée seulement
dans le cas où le défaut des det;x mentions a pu
induire en erreur les tiers intéressés et leur causer un préjudice.
Cette solution s'impose surtout en droit égyptien en présence de l'article 34 du Règlement
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Organique, qui prescrit formellement aux juges,
en cas d'insuffisance ou d'obscurité de la loi, de
se conformer aux principes de droit naturel et
aux règles de l'équité: le législateur égyptien a
attaché une telle importance à cette disposition
qu'il a cru devoir la reproduire dans l'article II
Code Civil.
Ce serait en effet, contraire à l'équité de permettre à la Banque de s'enrichir en se prévalant
d'une simple imperfection de l' inscription sans
conséquences pratiques.
Il importe de ne pas perdre de vue que la rédaction du bordereau d'inscription de l'hypothèque Sidky a si peu induit en erreur 1:: Bank of
Egypt à l'occasion de sa demande d'affectation
hypothécaire que, lorsqu'elle fit son contredit au
règlement provisoire dont s'agit, elle ne songea
pas même à attaquer l'inscription de Sidky pour
défaut de mention du montant de la créance et de
l'époque de son exigibilité, mais elle prétendit
que les biens expropriés étaient autres que ceux
grevés par l'inscription Sidky, cette différence
résultant du nombre que de la non identité des
parcelles vendues.
Ce n'est que lors de la discussion devant le
tribunal, que la banque, s'étant aperçue que le
moyen tiré de la prétendue non identité des terres n'était pas fondé en fait, mit en avant ie
nouveau moyen tiré du vice de l'inscription.
En cet état de choses l'annullation de l'inscription Sidky constituerait un hommage irraisonné
rendu à un formalisme qui n'est jamais entré
dans l'esprit du législateur Egyptien et qui est
diamétralement opposé à la jurisprudence libérale de la Cour, laquelle s'est constamment attachée plutôt à la réalité des choses qu'à de vaines

subtilités juridiques.

118. - Hypothèque. - Détérioration
ou perte de l'immeuble. - Supplément de
garantie. - Affectation hypothécaire.
Aux termes de l'art. 686 C. Civ. c'est
seulement quand l'immeuble affecté à la
créance hypothécaire vient à périr ou à
être détérioré par cas fortuit ou par la
faute du débiteur, qu'un supplément de
garantie peut être requis par le créancier
hypothécaire.
Tel n'est pas le cas lorsque la dimi-·
nution de la sûreté est la conséquence
d'une dépréciation due à la baisse générale
de la valeur des immeubles, ou de la
disparition de garanties accessoires qu'aurait eues un premier créancier inscrit
primant le demandeur en supplément de
garantie.
<Cour d'Appel, 2me Ch . Prés. M. A. de Souza Larthcr,
3 Janvie r 1918. - Raison Sociale M. j. Levv et fils c.
!1.1ahmoud Chawkat).
·

Note. - L'arrêt expose:
Attendu que la société de commerce M. J. Levy
et fils est appelante d'un jugement du Tribunal
Civil du Caire, en date du 4 Avril 1916 qui a
écarté comme mal fondée sa demande tendant à
obtenir une affectation hypothécaire, en supplément de garantie pour sa créance hypothécaire
à l'encontre de l'intimé Mahmoud Chawkat;
Qu'à l'appui de son appel, la Société allègue
qu'ayant une hypothèque de second rang, elle
se voit menacée d'être évincée de sa garantie,
par le fait et par la faute de l'intimé, puisque ce
dernier ayant donné en gage au premier créancier inscrit - la Banque Sino-Belge - une
prétendue créance contre le Gouvernement, qui
aurait suffi à le désintéresser, de telle sorte que
l'appelante pouvait se considérer comme venant
en ordre utile; le Gouvernement se refuse de
payer l'intimé, à raison du non accomplissement
des obligations qui incombaient au dit intimé, et
la Banque Sino-Belge a, en conséquence, entamé
des poursuites d'expropriation sur les mêmes
biens sur lesquels l'appelante est inscrite en
second rang, biens dont la valeur est insuffisante
pour payer les 2 créanciers;

Attendu que l'appelante allègue encore, et ceci
à bon droit, que c'est à tort que les premiers
juges ont écarté sa demande en se basant sur ce
que sa créance, portant intérêts à 9% l'an, constîtuerait une opération aléatoire dont les risques
devraient être supportés par le prêttur; alors
surtout que l'intérêt de 9%, dans les circonstances actuelles, est le taux des banques et que
le fait d'avoir prêté à 9% n'implique nullement
1'intention des parties de mettre à charge du
prêteur des risques prévus ou imprévus et ne
saurait dégager 1' emprunteur, en principe, de
l'obligation de remplacer les garanties données
et devenues illusoires par la faute du débiteur;
Attendu que l'intimé explique, en fait, qu'il a
intenté une action contre le Gouvernement, en
réclamation des sommes qui lui sont dues,
devant le Tribunal Indigène du Caire, lequel a
ordonné une expertise tendant à la vérification
des travaux par lui exécutés; et qu'à valoir sur
les sommes réclamées, le Gouvernement déposa
à la Caisse du Tribunal Indigène du Caire,
L.E. 2043,455 somme qui, suivant ordonnance
du Tribunal Mixte des Référés du Caire, fut
versée à la Banque Sino-Belge, cessionnaire,
celle-ci ayant, en conséquence, suspendu toute
poursuite;
Que l'intimé, en droit, s'appuyant sur la jurisprudence fran ça be et mixte, conteste absolument
à 1'appelante tout droit de demander une garantie
supplémentaire;
Attendu, en droit, qu'il suffit de lire l'art. 686
du C. Civ. pour se rendre compte que c'est
seulement quand l'immeuble affecté à la créance
vient à périr ou à être détérioré par cas fortuit
ou par la faute du débiteur, rendant ainsi la
garantie incertaine, que ce dernier est obligé
d'offrir une hypothèque suffisante sur un autre
immeuble ou de payer la dette avant l'échéance;
Qu'en parlant de la perte de la chose, la loi
a en vue la destruction ou la détérioration matérielle de la chose sur laquelle est établie l'hypothèque; qu'il faut que la diminution de sûreté
soit le résultat d'une perte, d'une dégradation
matérielle du gage; s'il n'était survenu aucun
changetilent dans l'état physique des immeubles
hypothéqués, si la diminution de la sûreté était
la conséquence d'une dépréciation arrivée, par
exemple, par su!te de. la baisse générale de la
valeur des immeubles, l'art. 2131 C. Nap., source
de l'art. 686 C. Civ. mixte, ainsi que ce dernier,
ne recevraient plus d'application; qu'à plus forte
raison, les circonstances alléguées par l'appelante - d'ailleurs très contestables, comme
les explications de l'intimé te prouvent - ne
sauraient justifier l'application des dispositions
de l'art. 686 C. Civ.

119. - Juridiction mixte. - EtranJZers. - Atteintes à leurs droits acquis. Gaffir s. - Taxe. - Gaftïr « Tawaf. ".
Saisie admirzistrative. - Proclamation du
23 Septembre 1915.
1. - Les étrangers ont un droit acquis

à ce que la perception de tout impôt ou
de toute taxe soit faite conformément aux
dispositions de la loi, et ils ont la faculté
de déférer à la juridiction mixte les atteintes que portent à ce droit les irrégularités commises dans l'application de
la loi.
II. - Les gaffirs spécialement affectés à
la surveillance des ezbehs éloignées des
villages sur requête des propriétaires de
l'ezbeh, sont tout autant que les gaffirs
« tawafs " des fonctionnaires du Gouvernement. En conséquence, les propriétaires
doivent verser aux autorités locales les
appointements qui sont dus à ces gaffirs,
sans avoir qualité pour demander compte
de leur versement effectif et intégral aux
dits gaffirs.

III. - La proclamation du 23 Septembre
1915 met les étrangers sur le même pied
que les indigènes relativement à la taxe
des gaffirs. Est donc valable la saisie
administrative faite, pour ce chef, à l'encontre d'un étranger.
(Trib. Somm. Alex. Prés. M. R . .\. Vaux, 8 Décembre
1917. - Auguste Faget c. Moudir du Béhéra esq.).

Note. - Le jugement expose:
Attendu que le sieur Auguste Faget, ayant acquitté la taxe des gaffirs pour quatre ezbehs lui
appartenant assigne la Moudirieh de Béhéra en
restitution de la somme de L.E. 22,680 soit
L.E. 17,350 montant des sommes payées par lui
au Gouvernement pour ses gaffirs et non effectivement versées à ces derniers par les autorités
locales, et L.E. 5,380 qu'il aurait payées en trop
à titre de taxe des gaffirs, à raison d'une inégalité de traitement dont il se plaint;
Qu'il réclame en outre la main-levée d'une
saisie administrative pratiquée par la Moudirieh
de Béhéra, d'abord comme étant illégale en la
forme, puisque cette mesure n'est pas applicable
aux étrangers et ensuite praliquée à tort pour
une somme de L.E. 19,360 nullement due;
Attendu qne l'action est recevable, car, selon
une jurisprudence constante de la juridiction
mixte, les étrangers ont un droit acquis à ce que
la perception de tout impôt ou de toute taxe
soit faite conformément aux dispositions de la
loi et ils ont ta faculté de déférer à cette juridiction tes atteintes que portent à ce droit les irrégularités commises dans 1'application de la loi
(voir B.L.J. XXV à la page 344 ) ;
Attendu qu'avant d'examiner les divers griefs
du sieur Faget, il importe de précist.r que selon
le Décret du JO Novembre 1884 sur les gaffirs, et
le Réglement Général du 15 Mars 1896 dont les
dispositions sont applicables pendant la durée de
la guerre aux étrangers également avec les indigènes. selon la proclamation du 23 Septembre
1915, il est organisé dans chaque village un corps
de gaffirs "tawafs" chargés de la surveillance
du village, et des ezbehs, kafrs, et nagaas qui en
dépendent, corps qui est rétribué par une contribution répartie par les soins d' un conseil présidé
par I'Omdeh entre les maisons existant dans le
village, y compris les ezbehs, kafrs et nagaas en
dépendant, suivant les moyens de chacun et 1'importance de la maison qu'il occupe, le maximum
étant fixé, en règle générale, à P.T. 10 par ·mois
par chaque maison;
Qu'indépendamment, cependant, de ce corps de
gaffirs "tawafs" les propriétaires d'ezbehs, kafrs
ou nagaas, pourront, s'il le jugent convenable,
demander la nomination de gaffirs spéciaux pour
leurs ezbehs, kafrs ou nagaas, les gaffirs proposés devant être approuvés par Je Maamour, la
rétribution de ces gaffirs spéciaux restant à la
charge des propriétaires qui la fixeront comme
bon leur semblera, les dits gaffirs n'ayant droit
qu'aux appointements qui leur sont fixés par les
propriétaires et ne peuvent prétendre à un supplément de salaires, et l'établissement de ces
gaffirs est fait sous la smveillance du Conseil
dans la circonsription duquel se trouve l'ezbeh;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces
dispositions que tant les gaffirs spécialement
affectés à la surveillance des ezbehs éloignés
des villages que les gaffirs • Tawafs • sont des
fonctionnaires du Gouvernement, car les gaffirs
spéciaux ne sont chargés de veiller à la sécurité
de ces ezbehs qu'après avoir été agréés par le
Gouvernement et dûment investis par lui de
leurs fonctions de gardiens de l'ordre public;
Qu'il est donc naturel et paraît être d'usage
que les propriétaires des dites ezbehs doivent
verser aux autorités locales les appointements
qu'ils croient devoir fixer pour ces gaffirs, au
lieu de leur payer ces appointements directement
eux-mêmes, car si le propriétaire a le droit de
proposer un candidat à ces fonctions et aussi le
droit de fixer le montant que lui, le propriétaire,
doit payer pour ces services spéciaux, la nomination et la surveillance du fonctionnaire agréé
appartiennent aux autorités locales;
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Attendu qu'il est constant que le sieur Faget,
en outre de la taxe qu'il paie pour les gaffirs
• tawafs •, s'est entendu avec Je Maamour pour
le paiement de quelques gaffirs spécialement
affectés à la surveillance de ses ezbehs et a
effectivement payé aux autorités locales le montant des salaires de ces gardiens;
Que sur la plainte de ces gaffirs de n'avoir pas
touché intégralement le montant ainsi alloué par
Faget et payé par lui au sarraf des Gaffirs, Faget
réclame la resti!ution de la somme de L.E. 17,300
laquelle, selon lui, serait due à ces gaffirs;
Attendu qu'à bon droit la Mondirieh de Béhéra
fait remar4uer que Faget ne saurait intervenir
dans les rapports de ces gaffirs avec le Gouvernement ou demander à ce dernier de justifier des
paiements fatts par lui, et que Faget, en réglant
les sommes que la Moudirieh lui a réclamées et
qu'il a consenti à payer pour ses gaffirs spéciaux
n'a pas à se préoccuper des paiements effectués
aux gaffirs lesquels n'ont qu'à s'adresser euxmêmes au Gouvernement s'ils estiment qu'ils
n'ont pas reçu leur dt1, car nul ne plaide par
procureur; et Faget, faute de qualité, ne saurait
au lteu et place des gaffirs, demander de comptes
au Gouvernement;
Attendu dès lors, que Faget est mal venu à réclamer la restitution de ladite somme de L.E. 17 ,300;
A !tendu quant au chef de L.E. 5,380 que Faget
préte •J d, qu'en imposant ses ezbehs pour le
paiement des gaffirs • tawafs •, le Gouvernement
a perdu de vue le principe d'égalité, et il demande qu'il soit déclaré qu'il a droit à un
maximum de P.T. 10 par Ezbeh;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de rechercher si
FagLt, qui paie la ta~e des gaffirs pour la surveillance spéciale de ces ezbehs, doit en principe
encore payer la taxe des gaffirs • tawa!s , à
savoir s'il y a là un double emploi, car Faget
reconnait que cette taxe est due, et ne conteste
que la base sur laquelle elle a été imposée;
Attendu que cela étant c'est encore à bon droit
que la Moudirich fait remarquer que la répartiti on devra être faite selon l ' importance de la
Maison et les moyens du propriétaire, et les
règkments ne fixent nullement la somme de
P.T. JO par mois par ezbeh, mais par maison,
et il est constant, et reconnu par Faget lui-ntême
qu'une ezbeh consiste non seulement de la
maison àu propriétaire mais encore de plusieurs
maisons servant à 1'habitation de ses cultivateurs, et du moment que Faget est propriélaire
de ces maisons et de toutes les bâtisses dont est
composée l' ezbeh, le principe établi par les
règlements n'a pas été enfreint;
Attendu quant à la nullité de la saisie administrative pour le recouvrement d' nne somme
de L.E. 19,360, prétenùùment due pour les Gaffirs
d'une machi1Îe et d'un kiosque, que du moment
que la Proclamation du 23 Septembre 1915 met
les élrangers sur le même pied d'égalité que les
ind1gènes, en exigeant que tant les étrangers
que les indigènes acquittent la taxe des gaffirs
• dans les formes et selon les u:;ages suivis
• jusqu'ici, • sans préjudice de toute mesure
dont le redevable sera passible en vertu des lois
ordinaires • la saisie administrative est valable
en la forme, étant prévue dans les dits règlements et 1' argument de Faget que la Cour
d'Appel mixte n'a pas autorisé cette mesure à
l'encontre d~s etrangers est sans portée, du
montent que la \..-our d'Appel n'a pas approuvé
la taxe elle-mêroe et qu'il s'agil d'une mesure
prise en vertu d'une disposition faite exceptionnellement et provisoirement par l'autorité militaire, comme il est dit dans la Proclamation,
dans l'intérêt de la sécurité publique;
Mais attendu que si en la torme la dite saisie
est valable, au fond elle ne l'est pas, car Faget
a bien acquitté tant la taxe imposte sur ses
ezbehs pour les gaffirs spécialement afll!ctés
à leur surveillance que la taxe y imposée
pour les galfirs ~ tawafs • , et la Moudirieh de
Béhéra reconnaît elle-même que du montant
de L. E. 19,360 pour lequel la saisie a été
effectuée, la somme de L.E. 9,240 est pour une
machine à laquelle aucun gaffir n'a été spécialement affecté, et ne s'agissant pas d'une
"maison • , il n'y a pas lieu à la taxe des gaffirs
• tawafs •.

120. - Offres réelles. - Refus de
recevoir saus réserve.- Dépôt à la Caisse.
Le fait par le créancier de n'accepter
la somme qui lui est offerte que sous réserves, équivaut au refus de recevoir
prévu par l'art. 774 C. Proc., et autorise
le débiteur qui a entendu se libérer, à
déposer à la Caisse du Tribunal la somme
qui n'a pas été acceptée sans réserves
par le créancier: pareille procédure ne
peut pas être considérée comme ayant
un caractère vexatoire.
(Cour d'Appel, Ire Ch . Prés . M . F. Lalo~, 16 janvier
1918. - Hammaoui et Balèche c. Mufarrij et Naderl).

121. - Opposition à taxe. - Délai
de distance. - Base de fixation des lzonoraires d'un avocat.
1. - L'opposant à une taxe doit jouir
du délai de distance entre le lieu où la
taxe lui a été signifiée et le greffe où il
doit faire constater son opposition.
Il.- S'il est vrai que le gain d'un procès
peut entrer en considération pour la fixation des honoraires d'un avocat, il est
cependant certain que ceux-ci doivent
être fixés surtout d'après l'importance du
litige, le mérite du travail, le temps employé et la position de fortune des parties.
(Cour d'Appel, 1er Ch Prés . M.F.
- Khalil Mesciaca c Me S. C ... ).

Lalo ~.

2 j~nvier 1918.

Note. - L'arrêt expose:
Attendu que ce dernier (M• C. .. ) soulève une
exception d'irrecevabilité de l'opposition à raison
de sa tardivité et appuie cette exception sur un
arrêt du 27 Octobre 1915 de cette Chambre également, qui a décidé que le délai fixé par l'art.
122 du Code de Procédure n'est pas susceptible
d'augmentation à raison de la distance;
Attendu que, postérieurement à 1'arrêt précité,
la Cour, Chambres réunies, a décidé que l'augmentation du délai de distance, prévu par l 'ar t.
399 du Code de Procédure pour former appel,
doit être calculé sur la distance entre le lieu où
la signification du jugement a été faite et la ville
où siège la Cour; que l'une des considérations
qui ont motivé cette décision est que la partie
à laquelle un jugement est signifié peut avoir
intérêt à se rendre à ce siège pour consulter un
avocat sur l'opportunité de l'appel ;
Attendu que cette considération trouve à plus
forte raison son application dans le cas d'une
opposition à taxe puisque non seulement cette
consultation peut être utile, mais que c'est au
Greffe même de la Cour que 1'opposi tion doit
être formulée et constatée, quand la taxe des
dépens ct honoraires émane de cette juridiction;
Que s'il est vrai que, comme l'arrêt du 27
Octobre 1!)15 l'avait retenu, l'article 122 du
Code de Procédure, qu1 se rapporte à l'opposition à taxe ne prévoit pas de délai de distance,
comme le fait l'article 399 pour l'appel, on peut
supposer que c'est par suite d'un oubli et que le
juge, à raison de ce silence et par application de
la disposition de l 'a rticle Il du Code Civil, peut
tenir cot1tple des régtcs de l'équité qui veut que
la partie résidant dans la Haute-Egypte, par
exemple, ail le temps nécessaire pour réaliser
son opposition cc qui lui serait matériellement
difficile, sinon impossible, si elle n'avait pour le
faire que les 3 jours fixés par l'arliclc 122;
Attendu que la Cour croit donc devoir abandonuer le principe qn'elle avait admis dans
l'arrêt précité; qu'elle pense pouvoir le faire
sans recourir à la procédure indiquée par l'article 416 bis, d'abord parce que cette seule
décision ne suffit pas pour constituer une jurisprudence vraiment établie, et surtout parce que
les Chambres réunies ont déjà manifesté implicitement leur opinion à cet égard;

Qu'elle décide, en conséquence, que l'opposant
à une taxe doit jouir du délai de distance entre
le lieu où la taxe lui a été signifiée et le Greffe
où il doit faire constater son opposition;
Attendu en fait que la signification de l'or,ù.Qnnance de taxe ayant eu lieu le 9 Octobre au
Caire, au domicile du Dr Mesciaca, ce dernier
avait donc, indépendamment du délai de 3 jours
prévu par l'article 122, l'augmentation de 3
jours résultant de la distance existante entre le
Caire et Alexandrie ; que l'opposition constatée
par le procès-verbal du 15 Octobre est donc
recevable;
Attendu, au fond, que l'opposant reconnaît
que la taxe accordée à M• C ... aurait été modérée s'il avait obtenu la réformation du jugement, mais ajoute qu'elle paraît excessive parce
que le jugement a été confirmé et que l'avocat
a vu déjà se3 honoraires taxés à L.E. 80 pour
son assistance en t•·• Instance; qu'il considère que la somme de L. E. 50 qu'il a ofterte
et que M • C ... a reçue à vatoir représente la
somme vraiment due à son défenseur;
Attendu que s'il est vrai que le gain d'un
procès peut entrer en considération pour la
fixation des honoraire~. il est cependant certain
que ceux-ci doivent être fixés surtout d'après
l'importance du litige, le mérite du trnvatl, le
tempS employé et la position de fortune des
parties;
Qu'il est certain que M• C ... a apporté un
soin parliculier à une affaire trés délicate et a
obtenu de la Cour une mesure d'instruction qui,
si elle avait donné les résultats indiqués par
son client, aurait entraîné la réformation de la
décision attaquée; que l'avocat n'est pas responsable du résultat négatif auquel elle a abouti.

122. - Pharmaciens. - Décrets du
15 Septembre 1904 sur les pharmacies.
- Ordonnances médicales. - Substances
vénéneuses.
Constitue une contravention à l'art. 6
du règlement du 15 Septembre 1904 sur les
pharmacies, le fait par un pharmacien de
transcrire sur son registre une ordonnance
contenant des substances vénéneuses, rédigée en une formule conventionnelle ou
abrégée et ne donnant point la composition
détaillée du médicament, même si cette
ordonnance n'est que la répétition d'une
ordonnance précédente.
CCour d'Appel, 2me Ch. ~lat. en Cass. Prés . M . A. de
Souza Lar·clter, 3 janvi er 1918. - Ministère Public c. jean
CavadiasJ.

Noie. - L'arrêt expose:
jean Cavadias, pharmacien au Caire, avait
été poursuivi par le Ministère Public: 1• pour
avoir, sans ordonnance régulière, délivré des
médicaments prescrits par le Docteur Pistis,
alors que l'ordonnance de celui-ci ne contenait
pas l'indication des substances composant ces
médicaments; 2• pour avoir inscrit dans son
registre sub. N• 168.848, la dite ordonnance incomplète, contrairement aux dispositions des
articles 1, 5, 6, 7 et 28 de la loi du 15 Septembre
1904, portant règlement sur les Pharmacies et
sur la vente des substances vénéneuses.
Le juge des contraventions du Tribunal du
Caire retient dans son jugemellt en date du
7 Novembre 1917:
Qu'aux termes de l'article 5 de la susdite Loi,
l'ordonnance d'un médecin, ou d'uu vétérinaire
autorisé à exercer en Egypte, est seulement
nécessaire quand le médicament contenant des
substances vénéneuses est destiné à l'usage interne; que l'inculpé soutient que le médicament
dont s'agit est destiné à l'usage externe--- et
qu'il pourrait donc le délivrer sauslbrdonnance;
que ni la loi, ni la jurisprudence n'a défini les
mots -·- usage interne --- mais qu'il faut considérer qu'un médicament est destiné à l'usage
interne quand il doit être avalé; que la distinction que le législateur a voulu établir dans
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l'article précité est, à tort ou à raison, parait-il,
entre les médicaments qui sont avalés ou absorbés autrement à l'intérieur du corps et ceux
qui produisent leur effet sans être complètement
absorbés dans le systéme; que par conséquent,
pour la délivrance du médicament dont s'agit
• ovules, selon ma formule • suppositoires calmants et désinfedants d'usage externe • l'ordonnance d'un médecin autorisé n'était pas nécesssaire; que par conséquent encore, il n'est pas
nécessaire de résoudre la question de savoir si
l'ordonnance produite par le Ministère Public
était ou non suffisante;
En ce qui concerne le second chef, le jugement
retient qu'il n'est pas contesté que l'ordonnance
--- telle qu'elle a été présentée à l'inculpé --- a
été inscrite par lui dans son registre et que la
loi n'exige pas que l'ordonnance soit inscrite
avec mention des médicaments en détail et qu'il
suffit que l'Administration sanitaire puisse vérifier si des substances vénéneuses ont été vendues et qu'en l'espèce l'ordonnance était la
répétition d'une précédente ordonnance qui
existait entre les mains de l'inculpé; que, quant
aux mstructions de la dite Administration données par circulaire, elles ne sauraient être
opposées à l'inculpé pour considérer leur inobservation comme constituant une violation de la
loi pénale;
Attendu que le Ministère Public s'est pourvu
en Cassation contre ce jugement et que le pourvoi, suivant procès-verbal du 13 Novembre i917,
est basé sur ce que l'ordonnance dont s'agit
est rédigée sous une forme conventionnelle,
sans énoncer la composition détaillée du médicament et que ce fait est contraire aux prescriptions des articles 6 et 7 Règlewent sur l'exercice
de la Pharmacie;
Que dans les conclusions du Ministère Public,
il est dit que l'appréciation du premier juge est
inexacte au double point de vue de la portée
réelle de la loi e: du caractère de la circulaire
du 1,., Mai 1916, laquelle n'est pas autre chose
que le rappel du sens précis de certaines dispositions de cette loi, rappel rendu nécessaire par
la constation d'abus qui pouvaient être seulement 1a conséquence d'une interprétation incomplète des textes et d'une incompréhension de
l'esprit de ces textes; puisqu'il est évident que,
lorsque la loi a imposé l'inscription des ordonnances dans les registres des pharmacies, en
organisant, en même temps, le contrôle effectif
de l'Administration sur ces registres pour garantir l'observation de toutes les règles que
l'int~rêt supérieur de la santé publique a fait
juger· nécessaires, elle a voulu que les agents de
l'Administration pussent vérifier la composition
de ces ordonnances, spécialement en ce qui
concerne la présence éventuelle, dans le rnédicanrcn! ordonné, de substances vénéneuses,
comme c'est le cas en l'espèce, puisque le médicam~nt en question contient de l'opium, de la
cocaïne et de la belladone ;
Attendu que l'inculpé plaide que, quant au
premier grief, le jugement a définitivement constalé en fait--- et le contrôle de cette constatation
échappe à la Cour de Cassation --- que le médicament dont délivrance a été faite par le concluant, était un médicament destiné à l'usage
externe ;
Attendtt que cette appréciation n'est p::s exacte,
car te jugement ne dit pas et ne décide pas que
le médkament dont s'agit est un médicament
destiné à l'usage externe, mais émet cette opinion
qu~ seulement les médicaments qui doivent
être avalés doivent être considérés comme destinés à l'usage interne, alors que d'autres définissent ainsi le mot médicament--- remède qu'on
introduit dans l'intérieur du corps ou qu'on
applique extérieurement; qu'une loi française
de 1777 parte des compositions ou préparations

entrant au corps llllmain;
Qu'il n'y avait donc pas là, une constatation
jugée souverainement en fait; mais une appréci .. tion, une opinion, qui a pu faire mal appliquer
la loi au fait tel qu'il a été constaté au jugement;
Que le Ministère Public aurait donc pu former
son recours en Cassation, aussi bien en ce qui
concernait le premier chef d'accusation qu'en
ce qui concernait le second;

Attendu que, quand au second grief, l'inculpé
soutient que le jugement attaqué a, non moins
définitivement, constaté en fait que l'ordonnance,
telle qu 'elle a été donnée à l'inculpé, a été
inscrite par lui dans son registre et qu'il n'est
point besoin de constater encore, avec le premier juge, que la loi pénale est de stricte
interprétation et que les circulaires de l'Administration ne constituent point la loi ;
Attendu que la circulaire de l'Administration
de l'Hygiène Publique en date du !•' Mai 1916
n'est pas invoquée comme constituant une loi,
mais comme étant l'interprétation nécessaire et
rationnelle de l'art. 6 de la loi sur l'exercice de
la Pharmacie, expliquant que cet article doit
être entendu en ce sens • que l'ordonnance doit
toujours contenir tous les éléments nécessaires
pour pouvoir être exécutée et que, partant, elle
rre doit pas contenir des formules conventionnelles ou abrégées, sans quoi le but que l'art. 6
du Règlement s'est proposé ne serait pas atteint;
Que, d'ailleurs, cette circulaire ne fait qu'indiquer ce qui est matière courant:!;
Qu'on lit, en effet, dans le • Guide de l'Inspecteur des Pharmacies • par Eug. Roux, chef
de service de la répression des fraudes et L.
Guignard, directeur de l'Ecole de Pharmacie de
Paris:
N• 201. --- Le pharmacien doit transcrire fidèlement, sur un registre spécial, toutes les ordonnances qu'il exécute et qui doivent être rédigées
et signées par les personnes ayant qualité pour
prescrire. Les formules des ordonnances ne
doivent pas être remplacées par des numéros
d'ordre ou par tout autre signe particulier ayant
pour effet de dissimuler le nom et la nature des
médicaments pre3crits. Il est d'ailleurs interdit
au pharmacien de délivrer de telles prescriptions,
qui ne pourraient être exécutées dans toutes les
pharmacies, et qui ne servent, ordinairement,
qu'à marquer une connivence illicite entre le
médecin et Je pharmacien ».
Attendu donc, qu'aux termes de l'art. 6 du
Règlement sur les pharmacies, expliqué et interprété par la circulaire du !•" Mai 1916, dont
l'inculpé d'ailleurs avait pleine connaissance,
• toute ordonnance exécutée sera inscrite dans
un registre ... et si l'ordonnance contient des
substances vénéneuse, l'inscription sur 1e registre sera paraphée par le pharmacien autorisé
qui l'aura exécutée; et l'ordonnance devra toujours contenir tous les éléments nécessaires
pour pouvoir être exécutée, et partant, elle ne
doit pas contenir des formules conventionnelles
ou abrégées et doit au contraire donner la composition détaillée du médicament •;
Attendu que l'inculpé a donc contrevenu aux
dispositions de l'article 6 du Règlement sur les
Pharmacies ainsi conçu: ...

123. - Préemption. prix de vente.

Simulation du

Le droit de préemption étant de sa
nature exorbitant comme contraire à la
liberté des transactions, la réduction du
prix stipulé dans l'acte de venk ne doit
être admise par le juge que si la preuve
de la simulation est rapportée par des
présomptions graves et concluantes ne
laissant aucun doute.
(Cour d'Appel, 3mc Ch. Prés.
cernbre 1917. -

~L

P. Bernardi, 31 Dé·

Dame Khadiga Hanem Dia c. ~1o~1amed

Azab Alarmouche et Ctsl.

124.- Revendication en cours d'expropriation. - Action e!l garantie. Actioll alternative donnant lieu à wz seul
jugeme/lt susceptible de délais d'appels
différellts.
Lorsque le demandeur dans une même
instance introduit sous forme alternative
une action en revendication immobilière
et une action en garantie, la revendication
arrête le cours des poursuites en expropriation, mais il n.'en est pas de même

de l'action en garantie. Conséquemment
le délai d'appel concernant l'instance en
garantie ne saurait s'appliquer à l'ins·
tance en distraction pour laquelle l'art.
685 du C. de Proc. prescrit un court délai.
Les deux actions peuvent dès lors et
doivent être considérées comme ayant
une existence juridique séparée et distincte, de sorte qu'il y a lieu de faire
application du principe «quo! capita, tot
sententire. ,.
!Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, SJanvier
1918.- Charles Littleto• et Cts. c. Cheikh Abdoul Rahman
El Chenouti et autres).

Note. - L'arrêt expose:
Sur la recevabilité des deux appels.
Aussi bien l'appel Littlelon que l'appel Kandi!
ont été faits après le délai de dix jours imparti
par l'art. 685 C. Proc. pour interjeter appel
contre les jugements en matière de revendication
incidente dans une procédure d'expropriation.
En faveur de la recevabilité de l'appel on fait
valoir les deux moyens suivants:
1• On prétend, en premier lieu, qu'il ne s'agirait pas d'une demande en distraction de biens
saisis, en s'attachant aux termes employés par
Chenouti dans son assignation, laquelle ne fait
pas expressément mention de la saisie et du
dépôt du Cahier des charges qui avait été déjà
opéré. Mais le véritable caractère de l'action
résulte clairement des conclusions de l'exploit:
la déclaration de la validité ou de la nullité du
jugement d'adjudication du Tribunal Indigène,
qui constituait le titre de propriété du revendiquant, n'était que le préliminaire indispensable
à l'admission de la revendication, ou du recours
en garantie respectivement;
2• Kandi! prétend, en second lieu, que Lit tl eton
ne lui ayant pas signifié le jugement, il conserve
encore à son encontre le droit d'appel.
La réponse n'est pas difficile: pour pouvoir
discuter en appel vis-à-vis de Littleton, la valeur
du jugement d'adjudication du Tribunal Indigène,
Kandi! aurait dû se pourvoir en temps utile à
l'encontre de Chénouti, qui lui a signifié le jugement prononçant la nullité de l'adjudication: il
a, au contraire, laissé expirer te ch~lai réglementaire de 1'appel. S'il en était autrement, l'inaction
de Littleton aurait pour effet de mettre Chenouti
dans l'impos,sibilité de faire passer le jugement
en état de chose jugée.
Mais le jugement déféré a statué non seulement
sur l'instance de Chénouti en revendication contre
Littleton, mais aussi sur son instance en garantie
contre le vendeur Kandi!, présentées devant le
tribunal etz forme alternative plutôt qu'en voie
subsidiaire. Or il est clair que si l'action en
revendication arrête le cours des poursuites en
expropriation, il n'en est pas de même de l'action
en garantie.
Conséquemment, la raison juridique qui a
dicté la disposition de !'art. 685 Code Procédure,
prescrivant un court délai d'appel dans les instance en di.-;traction, n'existe pas pour ce qui
conceme l'instance en garanfte.
D'autre part, on ne saurait admettre ni que la
recevabilité de l'appel sur l'action en garantie
entraîne la recevabilité de l'appel sur l'action en
revendication, ni que l'irrecevl!bilité de l'appel
sur cette dernière instance entraîne l'irrecevabilité de l'appel visant la première.
L'examen de l'instance en garantie est subordonné, il est vrai, à l'accueil de la demande en
nullité du jugement d'adjudication du Tribunal
Indigène, savoir au rejet de la revendication;
cependant, les deux instances peuvent et doivent
être considérées comme ayant une existence
juridique séparée et distincte, de sorte qu'ri y
a lieu de faire application du principe • quoi
• capita tot sententiae. S'il en était autrement, il
suffirait de greffer une demande récursoire sur
une demande en distraction pour se ménager le
délai ordinaire de l'appel et rendre ainsi illusoire la disposition de l'art. 685 Code Procédure.
En cet état de choses, il y a lieu de déclarer
l'irrecevabilité de l'appel pou-r ce qui concerne
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l'action en revendication, mais d'admettre l'appel
pour ce qui concerne l'action en garantie.

Au fond (omissisl. Par cës motifs:

Déclare irrecevable l'appel contre le chef du
jugement relatif à l'action en rc1•endication.
Le déclare recevable en ce q11i concerne 1'action
en garantie.

125.- Revendication en cours d'expropriation. - Opposition. - Pres-

cription quinquen/lale de l'art. 107 C. Cil'.
au p1ajït au créa/lcier hypotl~t1 catre. Possession précaire. - Tutelle.
l.- L'art. 686 C. Proc. n'admett ant pas
d'oppllS ilio n aux jngements de défaut en
matière de revendication incidente ne s'applique qu'au défaut de la partie revendiquante, comme il résulte clairement des
aurres artrcles réglant la procédure en la
matrèrç, auxquels l'art. 686 se rarporte,
et d0nt le but est de protéger le créancier
poursuivant contre des revendicé!tions dilatoires.
.
Il. - Pour permettre la prescription
quinquennale spéciale de l'art. 107 C. Civ.
au p•ofit du créancier hypothécaire de
bount• flll. et qui avait de justes rrtrsons
de croire son débiteur propriétairt', il
suff"t que ce dernier ait dfeclivt•ment
po~séde pendant 5 ans, tians qu'il. y ait
lieu de rechercher ::;i cette posses. ion a
été ou non entachée de précarité, telle
que h possession du tuteur pour cumpte
de suu papille.

co-h~riticrs, qu'elle soi! obligée à restituer les
susdits irnmeubil:~ que son père l11i a donnés à
titre de donation simple.
Aux ternll'S du droit Romain, applicable en
Grèce, en principe les donations simples du père
aux enfants ne sont pas rapportables. Mais la
loi connaît deux excertion~. dont la première va
de soi, p11rsque si le père a expn!s.~énwnl stipulé
que la donation doit étre rapportée, ce n'est plus
guhe une donation simple, mais une avance
d'horlie. D'après la seconde ~xception, la donation simple est rapportable si un autre descendant est tenu de rappoller une dot nu une do1 nation faite pour cau~<: de m;u·iai(e, pourvu que
ce dc~ccndautn'ait reçu aucune do11ation simple;
mais cette exccpt1on cesse d'être applicable au
, cas oit celui à qui on dem~nde de rapporter la
donation simple, n'a reçu ni dot, ni donation
pour cause de n1aria~?e.
Or, en 1\·spèce, si la dame Miehailidis (sœur
de la dame DrakidisJ a r~çu une d••t, cette
d~rnière a nçu et dot ct dunilliou simple, cl
alors, aux termes du droit cité, elle n'e~t plus
, !t'nue q11e de r:1pportcr la dot, --·dot contre dot.

Les deux dots s'Nuut pour aiusi dire comrenst;<S,

la question doit l!tre envisagée cornme si aucune
dot u 'avait t:·ré donnee à antlln des enfants, et
a l.rs 1 inrmcnble que la dame Drakidis a reçu
de son pi:rl' n'est autre chose qu'une simpll!
lil.le~alrlt que le defunt aurait p11 faire à n'import~
qui th' ses el'LIIJts, s:Jns ohl:;,:arion pour lur de
la l'i!J Jltlfil:r, à moins de ~tipnlalion contraire,
, cxprc~-cmcnt f< rmulée, qui n'exi>te point quant
1
1 à la dt~natiun fait<.! à la dam<.: Drakidi::;.
1 On pourrait ajouter que fen l'llilippo a si peu
pcn'é f1 vouloir obliger sa fille Pér~élopc li<.:
r<:strluu l'imrnc•nhlc, qu'il av<tit achde il son
1 profit, que lorS-JUe ljllatr~ ;uuJCès plu~ tard il lui
nnc dot, qu'il qualifia expressément
1 con,.,titua
d'al'illllCmrnt d'hoirre, il ne parla point lie la
lihcralitt' à elle lll'jà faite.
(fob_ C1v. Ai-ex. 2me Ch Pré::;. M. E. O. '~ trcrrcr. :->,
Sur les L.E. 50UO que la dame Drakillis doit
27 De,emore 1917
Dame Paraske\1 ,1\ic'•~•lillis c Abûcl
1es1iluer, die est é1•rdemment tenue dc payer
Lat•! E1 L'i.adli !!sn et q ,
des rnkrêts à partir de la mort de 'on père. La
Nole.- Voir cependant l'arr!'! du 22 Mai
Cour estime ljllC s'agissant de l'argent placé
1911 (Bull., Xlll, 325).
dans cc pays, il l!st pl11s r<~isunn;oblt: d'y appliqut•r 1.: tar x il'gal égyptien, so115 0 l'au, que
126.- Succession.
Droit hellène.
le laux légal valable en Grèce.

Rapport des dona/ions el des dols.- lnlélêfs.
1. - Aux termes du D: oit Rumain ap-

. .. Gtwt;es Philippa.

La di11!1C nr.tkidis a ~ouh:nu que cet héritier
serait tenu de r:~pportcr fr la succ~ssion la som·
pliL"ab le en Grèce, les donatJOns simples
me de trancs <!ô.UtJO que son pl!rc illlrait dl'du père .lUX enfants ne sont pas rapporp.:nsec de trop pour ses ét 1des à l'étrange. Elle
tabl es à la succe5sion, à moirrs q.t' il
explrque qtH! le sieur tkoq.,l'~ est resté pèll\lant
22 :urs à Oenève, à ,1arlir Jè :a ·najorilt'. Dur;1nt
n'ex ste une stipulatron contraire d>tns
ct•tte pcrrodc, ri a reçu, Jit-l'lle, 40 irvn!s par
l'acte de donation. ou qu'tm autre descenmois, en lai ·sant, ncannoins, nombre de factures
dant, co-héritrer du donataire, sort tenu
de taillerrr, de corJonnr.::r, <!le., à la charge de
de rapporter une dote ou une donation
son pere.
Il l''! certain, comme il rc~ulte de la lettre
faite pour cause de mariage.
inqua.ifiahl.: qne ücorgL~ Philippo même a
Il. - Lorsque la donation qui doit ètre
envoyee à son ilcau-pèrc, ct des a11trc:; p•ècl·s
rapportée, consistnit en immt.uhles, et 1 prod11ites par la dame Urakidis, qu 'dlectivcnlt'nt
que ces immeubles ont été transformés
les Irais qu'il a ccasio11nc~ f1 son père du che!
des ctutks, qui, parail·il, n'ont jamais été tcrpar le donataire, il est plus éqrlllable
d'ordonner le rapport, non point en nature, • miué~s plll 1111 cxanrcn, sont hors de toute proportion. Il cxislt.! indllbilahlemcllt de hien mr:ilmars err argent sur la base de la valeur
leures rarl\ons pour obliger Georges l'hiliqpo à
que pos::>édaient les immeubles à la mort
reslitnt!r à la succession la fortune que le ddunl
a inutilt.!mcnt dépcns~·c pour lui, que la somme
du duna:eu r.
relativement modeste pour laquelle ft•u Philippo
Les irrtérêts sur la somme sont dfrs par
donna à sa tille 1111e valeur réelle et durable.
le donataire à partir de cette date.
Cep~ndant, à l'égard de Georges Philippo aussi,
rCour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Henwrd1, 24 Dé·
le principe dominant, d 'après lequel en Grèce
1
cembre 1 JI7. - Dame Eplnosyne Veuve Pililippo lt Ct
les lrbéralilés faites par le père aux enfants ne
c. Dame Pr"'élope M Drakidis et autr").
sont pas rapportables, sauf stiplllalion contrarre,
Note. - 1. - L'arrêt expose:
trouve son applkation. En effet, iln'exrste nulle
... Dame Pénélope Drokidis.
trace d' une décision quelconque du défunt,
En 1901 feu son père lui acheta un immeuble,
comme quui son fils Georges dtvait rapporter
pour une somme de L.E. 1500 envrron, et il
une somme quelconque à la succession.
paraît que plus tard il paya, également de son
argent, dl's constructions qui furent ajoutées à
127.- Vente commerciale.- Délai
celles déjà existant sur les terrains lors de l'achat.
de livraison.
Réstliatton et dommaReSPlus lard, ct plus précisément en 1905, il donna
intérêts pour inexécution ou 1elard.
Mise
à sa fille, à l'occasion de son mariage avec le
sieur Drakiditi, une somme de L.E. 5000, qu'il
en demeure. - Appel. - Intimation de
constitua en dol et à titre d'avancement d'hoirie.
certaines parties seulement.
La Dame Drakidis s'est déclarée prête à rapI. - En rnalière commerciale, le délai
porter celte dernière somme à la succession,
mab elle conteste, contre les prétentions de ses
de livraison doit être rigoureusement

1

observé, autrement le vendeur profiterait
des fluctuations du marché, si on laissait
à sa discrétion l'opportunité de la livraison.
Dès lors l'acheteur, à qui une offre de la
marchandise est tardivement faite, est en
droit d.e refuser d'en prendre consignation
et peut dcma11der la résiliation du contrat
intervenu.
Toutefois les dommages-intérêts ne lui
sont dûs, pour inexéculinn ott retard,
qu'autant qu'il a adressé à son vendeur
une mise e11 demeure for:nelle de remplir
ses obligatrons.
II. - L'appelant reste libre d'i11timer,
rarmi celles ayant figmé arrx déb:rts de
1re mstance, les seules parties contre lesquelles son inté1 êt lui commande d-: faire
appel.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. l.;,loë. IQ Décembre

t'll7 - Unido M1r"goli c. H"ssan ct ,\\oiJamed El Watar).

12S. - Vente commerciale. xéwtion. -

!neCalcul des domtnages-it 11érêls.

Il est de jurisprudence c 111Stante en
matrère de vente commer~.:ialc, que les
dommages-intérêts, en cas d'ruexécutron
par le vendeur, doivent être calculés selon
le cours du marché à l'époque fixée pour
la livraison: admettre des excentions à
cdte rè5k dans le cas où l'aciH.:Ie.nr aurait
tardé a se couvrir, même sr ce dt rnier
s'était abstenu d'aercer son droit à la
prière du vendeur, et s'il n'y a pas eu
accord formel pour la substitution d'une
nouvelle date à celle fixée par le contrat,
serait introduire 1111e :ncertilude qur conduirait à d'innombrables difficultés d'appréctatron.
~CoL:rd'A;'Jpellre

-

Ch P11.!~ ,\1. F laluë, 2].111\'Ïtr19t::L
t\nuré Kyriacopuulo c jean lltttar d fols).

129. - Vente de cotons. - Insuffisance de la récolte du vendeur. - Force
majcl/lc. - Cour•eJture par aclzat de conflat.<: e11 Bowsc. - Fixation du p1ix. Dvmmagcs-illlérêls en cas de bonne foi.
1.- La jurisprudence suivant laquelle
le propriétaire et vendeur d'une quantité
déterminée de cotons provenant de ses
cultures, n't:ncourt pas de responsabilité
en cas de déficit, et n'est pas tenu de
dommagt's·intérêts dès que, ayant f>U se
rendre compte de ce déficit, il eu a prévenu son acheteur, ne peut recevoir d'application dans le cas où le contrat prévoit
oblrgation pour le vendeur, si sa récolte
ne produit pas la quantité vendue, soit
d'acheter une quantité correspondante au
déficit, soit de payer une indemnité stipulée d'avance.
IL- Le préjudice dérivant de la vente
de contrats en Bourse par le négociant
acheteur d'une récolte de cotons, au fur
et à mesure de la fixation des prix l•'ar le
propriétaire vendeur, étant le corrollaire
indispensable de l'achat de la récolte, est
une conséquence nécessaire et directe de
la non livraison du coton dont le propriétaire a fixé les prix, et, par conséquent,
doit être mis à la charge du vendeur
défaillant.
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III. - La faculté de fixer les prix après
le dernier terme fixé pour la livraison ne
peut être exercée par le vendeur que s'il
a rempli son obligation de livrer le coton
vendu; en cas de non-livraison, c';;st à
la date fixée pour la livraison que les
dommages-intérêts doivent être évalués.
IV. - L'art. 180 C. Civ., aux termes
duquel, s'il n'y a pas eu dol, les dommages-intérêts ne sont que de ce qui a pu
être raisonnablement prévu au moment
du contrat, ne signifie pas qu'il ne doit
pas être tenu compte du gain manqué,
mais seulement que les dommages qui,
dans le cas de l'art. 179, comprennent
tout le gain qui aurait pu être réalisé,
sont limités dans le cas de l'art. 180 au

gain raisonnable prévu.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 9 janvier 1918.
-Dme Emilie Sursock et autre c. jean joannidès et autres).

Note. - IV. - Comp. cep. 14 Novembre

1917, Gaz., VIII, 21-431.

1-IV. - Voici les principaux considérants
de cet arrêt:
Attendu que, à l'appui de son recours tendant
à être déchargée des condamnations prononcées
contre elle, la dame Sursock invoque le cas de
force majeure résultant de la mauvaise récolte,
l'impossibilité pour elle de combler le déficit
avec des cotons provenant du village de Machal
et subsidiairement conclut à la réduction de la
condamnation à la somme de L.E. 3503,890;
Attendu que, en ce qui touche le cas de force
majeure, elle invoque la jurisprudence par laquelle la Cour a décidé que le propriétaire,
vendeur d'une quantité déterminée de coton
provenant de ses cultures n'encourt pas de responsabilité en cas de déficit et n'est pas tenu
de dommages et intérêts dès que ayar,t pu se
rendre compte de ce déficit, il en a prévenu son
acheteur; qu'il est évident cependant que cette
jurisprudence ne saurait recevoir son application
dans la cause, à raison des termes de 1'art. 1er
des contrats par lesquels la dame Sursock a
vendu cf 1800 etc/ 2200 de coton en s'obligeant,
au cas où sa récolte ne prod~!irait pas ces quantités, soit à acheter une quantité correspondant
au déficit, soit à payer une indemnité de P.T. 50
par cantar manquant, et ce au choix de l'acheteur;

... Sur le préjudice résultant de la liquidation
des contrats de vente en Bourse.
Attendu que le premier chef de la demande,
L.E. 4788,324 porte sur le préjudice subi par
joannidès et la maison Salvago et Co, à raison
de la non livraison de cf 1360 sur cf 2500 vend as
en bourse;
Attendu que l'appelante soutient que ce préjudice n'est pas une conséquence directe de la
non exécution des cor.~trats de vente et que par
suite elle n'a pas à en tenir compte;
Attendu qu'il est constant cependant que tout
négociant en cotons doit, s'il agit sérieusement,
se couvrir du risque que comporte chaque fixation de prix par ses vendeurs, en vendant luimême immédiatement en bourse une quantité
correspondant à celle dont le prix a été fixé,
parceque son bénéfice normal consiste seulement
dan5 la différence existant entre la v~leur du
coton non égrené à lui vendu et celle tant du
coton égrené par lui vendu en bourse que de la
graine qu'il en a extraite; que la dame Sursock
le reconnaft explicitement; que la vente en bourse,
au fur et à mesure de la fixation des prix par le
propriétaire vendeur est donc le corollaire indispensable de l'achat d'une récolte de coton; qu'il
s'ensuit que le préjudice dérivant de 1'opération
en bourse est une conséquence nécessaire et
directe de la non livraison du coton dont le propriétaire a Uxé les prix; qu'il est donc inutile de
rechacher si, en outre, comme le prétendent les
intimés, ce n'est point Madame Sursock ellemême qui a demandé la fixation des prix par la
vente en Bourse;
Attendu que l' appelante objecte également
mais vainement que, dans le cas de non livraison

effect:ve, le préjudice résultant de la liquidatiorr
ultérieure des ventes en bourse par le rachat,
en bourse des quantités équivalentes, se confond
avec le bénéfice manqué; qu'en effet la livraison
des quantités vendues assurant la liquidation
effective des confrats de vente en bourse, n'évite
pas seulement la perte résultant de la liquidation
par rachat en bourse, mais permet en outre aux
acheteurs de réaliser le bénéfice normal en vue
duquel ils ont contracté l'achat du coton récolté;

puisque c'est une indemnité égale à cette somme
qu'il a lui-même stipulée;
Attendu, d'autre part, qu'il ne peut lui-être
alloué une somme moindre puisqu'elle a été
prévue au contrat (art. 181 ).

Sur le 3me chef de la demande: bénéfice manqué.

Lorsqu'un contrat de vente de coton
autorise le vendeur à fixer le prix à tout
moment au cours d'un délai déterminé,
sur la base des prix des contrats en Bourse,
la fixation faite le dernier jour d'une
échéance en Bourse est valable pour les
cours pratiqués à la dite échéance, et ne
peut pas être considérée comme portant
sur l'échéance subs~quente.

Attendu que, pour écarter la demande des intimés relative au bénéfice manqué (L.E. 1569,110)
l'appelante invoque successivement des moyens
tirés de la force majeure, du fait que Joannidès
s'est trouvé lui-même dans l'impossibilité d'acheter, de la circonstance que, ayant opté pour
l'exécution du contrat, les intimés ne pourraient
plus demander l'indemnité de P.T. 50 par cantar
non livré, de ce que ce n'est pas au 7 Novembre
que le bénéfice manqué doit être calculé, de ce
qu'il ne doit pas l'être davantage sur le coton
extra et enfin de ce que, étant de bonne foi, elle
ne doit réparer que le dommage subi par le
créancier et le gain qu'il a manqué de faire
(art. 179);
Attendu qu'il a été répondu plus haut au moyen
tiré de la force majeure; qu'il suffit d'ajouter en
ce qui touche joannidès, que le contrat ne prévoit
pas pour lui la faculté d'acheter, mais celle
d'imposer à sa venderesse 1'obligation d'acheter,
ce qu'il a fait effectivement;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de suivre l'appelante dans l'examen de la question de savoir si
la maxime electa una via qui n'a été formulée
que pour ce qui concerne l'exercice de l'action
civile en matière criminelle, peut recevoir son
application en matière contractuelle, et si elle
s'oppose à ce que les intimés concluent à la
condamnation de l'appelante au paiement de
l'indemnité de P.T. 50 par cantar, parce qu'ils
ont demandé d'abord sa condamnation au paiement de la totalité du bénéfice manqué; qu'en
effet, ils concluent toujours à cette dernière
condamnation et, subsidiairement seulement, à
sa réduction dans les limites de P.T. 50;
Attendu que, pour soutenir que ce n'est pas
sur les cours du 7 Novembre que le bénéfice
manqué doit être calculé, l'appelante invoque la
clause de son contrat qui lui donnait la faculté
de fixer les prix jusqu'au 22 Mars et soutient
qu'elle peut désigner jusqu'à cette date un jour
où les cours lui sont plus favorables; mais qu'il
est évident que la faculté de fixer les prix, après
le dernier terme fixé pour la livraison, ne peut
être exercée par le vendeur que s'il a rempli son
obligation de livrer le coton vendu; que d'ailleurs
c'est toujours à la date fixée pour la livraison
que les dommages-intérêts doivet~t être évalués;
que 1'appelante devait livrer au plus tard le 15
Novembre; qu'elle n'allègue pas qu'entre le
6 Novembre, date à laquelle elle a déclaré ne
pouvoir livrer, et le 15 il se soit produit dans
les cours un changement qui lui serait favorable;
que les cours du 7 Novembre doivent donc être
conservés comme base du calcul;
... Atterrdu; quant à l'application de l'art. 180
du Code Civil, que si la bonne foi incontestable
de la dame Sursock lui donne le droit d'invoquer
le principe posé par cet article, elle ne saurait
aut<•riser l'interprétation qu'elle en propose;
que, par opposition à l'art. 179, qui s'applique
au cas où l'inexécution d'une obligation rés.ulte
du dol du débiteur et qui dit que les dommagesintérêts consistent dans le montant de la perte
faite par le créancier et du gain qu'il a manqué
de faire, l'art. 180 dispose, en effet, qtre, s'il n'y
a pas eu dol, les dommages-intérêts ne sont que
de ce qui a pu être raisonnablement prévu au
moment du contrat; que cela ne veut pas dire
qu'il ne doit pas être tenu compte du gain
manqué, mais.seulement que les dommages, qui
comprennent dans le premier cas tout le gain
qui aurait pu être réalisé, sont limités dans le
second au gain raisonnable prévu;
Attendu que, en faisant application de ces
principes aux faits de la cause, i: faut dire que
le gain raisonnable prévu par joannidès a été
fixé par lui dans le contrat à P.T. 50 au maximum,

130. - Vente. - Fixation du prix de
cotons sur la base des cours des contrats
en Bourse.

(Cour d'Appel. 2me Ch. Prés. ~1. A. de Souza Larcher,
3 janvi èr 1918 - Constantin N. Stroumzi c. Hoirs de feu
Habib bey DabbonS).

Note. - Voici l'espèce:
Attendu que Stroumzi a interjeté appel d'un
jugement du Tribt;nal Civi.l d'Alexandrie en date
du 29 Mars 19!7 le condamnant à payer aux
hoirs Dabbous la somme de P.T. 31.146 pour
solde de prix du colon Sakellaridis à lui vendu
par feu Dabbous suivant contrat du 16 Novembre 1916;
Attendu que le dit contrat réservait au vendeur
le droit de fixer le prix du coton vendu depuis
le 19 Novembre jusqu'au 21 Mai 1917 avec prime
de P.T. 220 par cantar sur le prix des contrats
du coton Afifi en Bourse d'Alexandrie;
Attendu que cette fixation a été faite, au nom
des hoirs Dabbous, par dépêche envoyée à
Stroumzi à la date du 22 Janvier 1917, en ces
termes: • fixez prix ouverture aujourd'hui pour
« tous nos cotons à vous vendus», dépêche qu'on
ne conteste pas avoir été reçue en temps utile;
Attendu que la seule question qui divise les
parties est celle de savoir: s'il faut prendre pour
base de cette fixation l'échéance du mois de
janvier, ce qui porterait le prix du cantar à 39
talaris 95, ou bien l'échéance subséquente du
mois de Mars, d'après laquelle le prix du cantar
ne serait que de 35 talla ris 40;
Attendu qu'il résult~ du certificat délivré par
la Commission de la Bourse produit par Stroumzi
• que toute livraison à la Bourse des marchandises d'Alexandrie est cotée et traitée jusqqu'au
22 du mois de l'échéance • ; qu'ainsi les hoirs
Dabbous pouvaient, jusqu'au 22 janvier inclusivement, fixer le prix de leur coton pour
l'échéance janvier et qu'il va sans dire qu'en
faisant cette fixation à la date même du 22 Janvier, c'était bien l'échéance Janvier qu'ils entendaient viser;
Attendu que vainement Stroumzi prétend que
parce que le terme final de la fixation était le
21 Mai 1917, les parties auraient eu l'intention
de convenir que toute fixation faite après le 21
de chaque mois ne pouvait plus porter que sur
l'échéance subséquente, se basant pour appuyer
cette prétention, sur certains usages de la Bourse
et sur la difficulté que l'acheteur aurait eu de se
couvrir s'il en était autrement;
Attendu que le vendeur n'était pas tenu de
connaître les usages en queslion, dont on n'apporte d'ailleurs aucune preuve; qu'en fait, du
reste, il aurait été facile à l'acheteur de se couvrir, puisqu'il n'est pas contesté qu'à la Bourse
du 22 janvier, le prix du coton janvier a haussé
pour atteindre, à la clôture, 41 tallaris 80;
Attendu que, d'après les termes mêmes du
contrat, le vendeur avait, sans restriction, le
droit d'arrêter le prix à n'importe quel jour, du
19 Novembre au 21 Mai 1917: que si Stroumzi
avait voulu stipuler que toute fixation faite après
le 21 du mois ne pouvait porter que sur 1'échéance suivante, il aurait dû insérer à ce sujet
une clause spéciale et expresse; que pareille
clause faisant défaut, les hoirs Dabbous étaient
dans leur droit en arrêtant le prix au 2;! janvier,
dernier jour de la cote pour les contrats jan vier t
qu'il y a donc lieu à confirmation.
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131.- Wakf. - Créanciers. - Manœuvres dilatoires de la part du Nazit,
bénéficiaire et débiteur. - Mise sous siquestre.
La constitution d'un wakf n'empêche
pas que Je wakf ne puisse être mis sous
séquestre pour la sauvegarde des intérêts
menacés des créanciers du nazir qui est
en même temps bénéficiaire et débiteur.
(Courd'Appel.lreCh. Prés. M.F. Lalo~. 9Janvier 1918.
llag Heba Mohamed et Cts. c. jean Cavafy et Ctsl.

132. - W akfs. - Dispositions législatives qui les régissent. - Dr01t musulman.
-Location. - Durée. -Autorisation du
Cadi. - Locataire créancier du chef de
réparations. - Droit de préférence. Chose ;agée.
I.- Pour opposçr l'exception de la chose
jugée, il ne suffit point de se baser sur le
seul dispositif du jugement invoqué, mais
il est, au contraire, de jurisprudence qu'il

faut se reporter aux motifs qui ont donné
lieu au dispositif, pour en déterminer et
compléter le sens et la portée.
Il. - Les seules dispositions à appliquer
en matière de wakfs sont celles du Droit
Musulman. A ce titre, les locations de
biens wakfs ne peuvent être consenties,
sans une autorisation du Cadi, pour une
période de plus de trois années, à moins
d'une stipulation formelle de la wakfieh,
et toujours dans l'intérêt du wakf, qui
ne doit en aucun cas subir une lésion
quelconque (Kadri Pacha, art. 275, 276,
277).
III.- Lorsqu'un locataire fait à l'immeuble wakf des réparations ou des reconstructions, même avec l'autorisation du
nazir et du Cadi, cette circonstance ne
peut permettre aucune dérogation au principe que le locataire doit payer un juste
loyer, mais elle lui donne simplement un
droit de préférence, et ne peut lui permettre d'empêcher la location de 1'im-

meuble à une tierce personne qu'en offrant
de payer un loyer égal.
En conséquence, aucun droit de détention ne lui est conféré jusqu'à l'estimation
de sa créance, sous forme de compensation
avec des loyers.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Berna1di, Sjanvier
!918. - CheiKh Aly Farag c. Hoirs Constantin Triandafilou).

ÉG»OS JUDIGIIHRES
M. le Comm. G. Paulucci de' Calboli,
ayant pour des raisons de santé, démissionné de son poste de Président du
Tribunal Mixte d' Alexandrie, la Cour
d'Appel, en son Assemblée Générale du
Il Février 1918, a élu M. A. Pereira e
Cunha, à la Présidence et M. E. Garcia
de Herreros à la Vice-Présidence de ce
Tribunal.

FAILLITES ET CONCORDATS
pendant le mois de JanvieF 1918.
N. d. 1. R. -Bien que nons veillions avec une attention
scrupuleuse à donner dans cette rubrique le:s informations
les plus complètes et les plus sûres, nous uc pouvons
répondre des erreurs ou des omissions involontairesJ parti·

culièrement

~ans

la composition typographique .

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
!juge-Commissaire: M. B. FAVENC
FAILLITE PRONONCEE
Saleh Hammouda et Amin Chehayeb et
Ahmed Saleh Hammouda et Ibrahim Saleh
Hammouda personnellement, merciers loc. à
Alexandrie, rue Souk el Kheit, 9.1. 18 jug. réouv.
faillite pour inexécution de co ne. 20.5.14 date
cess. p. (Anastassiade~, syndic pro v. J 22.1.18
séance lect. rapport ::.yndic pro v. La comptab.
consiste en 5 registres dont journal et caisse.
Le bilan au 15.11.15 se résume comme suif:
Passif: L.E. 1782 e~ actif L.E. 4606; excédent
L.E. 2823 formant le capital. La société avait
obtenu un conc. en janvier 1915 de40 % ; d'après
l'un des faillis, JO termes sur 12 auraient été
déjà payés. Cette faillite se rattache à celle de
Amin Chehayeb.
FAILLITES CLOTURÉES
Ibrahim Aly El Charkaoui (Syndic Méguerditchian ). 8.1.18 séance de diss. de l'état d'union.
JI y a L.E. 110 à répartir à certains créanciers
retardataires à un dividende d'environ 7 % .
Mohamed D1ab Salama !Syndic Meguerditchian ). 8.1.18 séance de diss. de l'état d'union;
à répartir 22 Yz% environ.
Moussa Ibrahim (Syndic Anastassiades).
8.1.18 jug. clôt. faillite pour manque d'actif (voir
faillites en cours).
Mahmoud Hassan El Chérif (Syndic Méguerditchian). 9.1.18 jug. rétractant faillite prononcée par jug. 17.12.17 le créancier poursuivant
ayant été désintéressé et aucun autre créancier
ne s'étant fait connaître.
FAILLITES EN COURS
Abdel LatifEl Tawil (Syndic Hanna Samaan).
8.1.18 séance pour syndicat déf. renv. au 22.1.18.

Le failli a été déclaré en état de faillite une
premièrt< fois le 22.11.15 et la date de la cess.
dl!s paiem. avait été fixée au 18.10.15. Alors sa
situation était: Passif: L.E. 3157; Actif: L.E 1996;
Déficit: LE. 1161. A cette faillite L.E. 3509 de
créances ont été admises; un concordat de 40 %
fut accordé avec la gar. de Cheikh Abdalla Abou
Saada, de Bolkina. Par l'effet de ce conc. la
situation du failli devint: Actif: L. E. 1996;
Passif: L.E. 2935. Depuis cette date, te mouvement de ses affaires peut se résumer: total des
rentrées L. E. 2301, des sorties L. E. 2010;
excédent L.E. 291 que le failli déclare avoir
prelevé pour ses frais tant durant la première
faillire que dans la période après le concordat.
La compt. est irrégulière. La situation actuelle
est: Passif: L.E. 513; Actif: LE. 61; Déficit:
L.E. 452. Il conclut à banq. simple. 26.2.18 séance
pour vérif. créances.
Hassan Ali Daoud (Syndic Méguerditchian 1.
8.1.18 séance vérif. cr. renv. au 22.1.18 puis
au 12.2.18.
Moussa Ibrahim (Syndic Anastassiades).
8. 1.18 séance lect. rapp. syndic prov . Le !alli
exerce Je métier de menuisier à Ka fr cl Cheikh.
Il ne possède rien. A l'époque des poursuites
judiciaires en 1915, il exerçait le commerce de
quincaillerie; ses marchandises ont été vendues
par son cr. Akl Mohamed et depuis lors ii a
cessé tout commerce; il n'y a aucune comptabilité
(v. faillites tenninées J.
Mahmoud Hassan El Chérif (Syndic Méguerditchian). Le failli est un petit tailleur dont
les marchandises ne s'élèvent qu'à P.T. 980. Le
créancier poursuivant a été désintéressé et la
faillite ne montre aucun caractère frauduleux
(v. faillites terminées ).
Aly Mohamed El Sabhaoui (Syndic Bakr
Bey Badr El Dine). 8.1.18 séance vérif. cr. renv.
au 5.2.18.
Amin Chehayeb (Syndic Anastassiades).
15.1.18 séance vér. cr. à laquelle état d'union
est proclamé.
Mahmoud Mansour Hamza {Syndic Bakr
Bey Badr El Dine). 8.1.18 séance vérif. cr. renv.
au 22.1.18 puis au 12.2.18.

Sorial et :Bestawros Guirguis El Zayadi
,Syndic Hanna Samaan J. 22.1.18 séance vérif.
cr. renv. au 12.2.18.
M1khail Awadalla (Syndic AnastassiadesJ.
12.1.18 ord. aut. syndic à céder à Habib Hakim
sans aucune responsabilité de sa part au prix
de L.E. 16 les créances actives de la faillite
s'élevant à P.T. 26.792.
Hassan Aly El Abi (Syndic Méguerditchian).
23.1.18 ord. aut. syndic à provoquer offres pour
location moulins pour la durée d'un an à partir
du 1.2.18sauf à soumettre les offres au juge-Com.
Amin Chehayeb 1Svndic Anastassiades\.
23.1.18 ord. prescrivant la cessation immédiate
de l'exploit. et la fermeture du magasin.

TRIBUNAL DU CAIRE
(juge-Commissaire: M.

NYHOLM).

FAILLITES DÉCLARÉES
Ghattas :Boulos, nég. en manuf. sujet local,
demeur. à Tema (Assiont ), jug. déci. du 12.1.18
Syndic Papasian, cess. paiem. 7.8.17. Dépôt
rapport 11.2.18. Vérif. créances les 25.2.18.
Mohamed Amin El Machali nég. en manuf.
sujet local, demeur. à Assouan, jug. du 26.1.18
ordonnant la réouverture de la faillite précisemment déclarée le 19.1.907 et terminée par diss.
d'union le 2·1.2.13. Syndic déf. M. Demange!.
cess. paiem. te 18.12.906. Dépôt rapp. le 4.3.18.
FAILLITES CLOTURÉES
Hanna Fa.rag. Homo!. conc. jud., jugem.
du 12.l.18, 20% en 3 vers. semestriels avec
garantie hypothécaire.
Charles Freylinger. Union diss. le 23. 1.18.
FAILLITES EN COURS
Youssef Moussa (Syndic Caloyanni). Rapport
syndic sur liquid. 11.2.18.
Conomo et Kayal (Syndic Piromaly). Redd.
comptes. 11.2.18,
Vita Saad Cohen (Syndic Barocas). Pour
rés. expropr. 11.2.18.
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Abdel Méguid Hosni (Syndic Anis Doss).
Redd. compt. et diss. union. 11.2.18.
Habib Mereeb (Syndic ,Barocas\. Vente cr.
et machine. 11.2.18.
iiïAbdel Al Ahmed El Guindi (Syndic Barocas).
Redd. compt. 11.2.18.
Moharoed Mahmoud El Marzouki (Syndic
Piromaly) Cont. vérif. créanc. 11.2.18.
· Hanna Bey Abdel Sayed (Syndic Papasian).
Contin. vérif. créanc. et cane. 11.2.18.
:N essim G. El Mandaraoui (Syndic Papasian ~
Redd. comp et diss. union. 11.2.18.
Avram Stephan Papa (Syndic Hug). Pour
att rés. expropr. 11.2.18.
Kelada Rofaïl (Syndic Piromaly). Pour att.
rés'. achat créances. 11.2.18.
Moustafa Mohamed El Méligui El Mekaoui
El Nahas Bialobos (Syndic Caloyanni). Pour
çons. cr. pour appel à interjeter 11.2.18.
Henein Rizk (Syndic Caloyanni). Pour rés.
expropr. et redd. comptes. 12.2.18.
Aly Aly El Zurgani (Syndic Barocas). Pour
att. rés. expropr. 11.2.18.
Marcos Ghobrial et Cie (Syndic Piromaly).
Cont. vérif. créanc. et cane. 11.2 18.
B. Panajotidis et Cie (Syndic Piromalyl.
Pour redd. camp. 11.2.18.
Caflari's Cooperative Markets (Syndic Papasian ). Pour att. rés. procès. 25.2.18.
Hussein Abdel .Méguid (Syndic Papasian).
Pour r&s. expropr. 25.2.18.
Guirguis Baskalis (Syndic Anis Doss). 25.2.18.
Youroan .Makar El .Mallakh (Syndic Anis
Doss). Pour att. rés. expr. 25.2.18.
Hamza et Sa.!d Barakat \Syndic Anis Doss).
Pour att. rés. expropr. 25.2.18.
Dimitri et Bassilios Cassis (Syndic Caralli).
Pour att. rés. procès. 25.2.18.
Abdou Mankarious (Syndic Anis Doss). Pour
rés. expropr. 25.2.18.
Mohamed Farag et Osman Mohamed (Syndic Caloyanni). 25.2.18.
Moh>tmed El .Medani Isroaïl (Syndic Papasian!. 25.2.18.
Hassan Zeidan .Metwalli (Syndic CaralliJ.
25.2 18.
Mohamed Abdel Salam et Mahmoud Mohamed El Sebaï {Syndic Barocas). 25.2.18.
Ahmed Hassan Eïd (Syndic Papasian). Pour
rés expropr. 25.2.18.
El Cheikh Gad Achmaoui (Syndic Caloyanni).
Pour rés. expr. 25.2. 18.
Ibrahim Badaoui (Syndic Caralli). Contin.
vérit. cr. 26.2.18.
Ahmed Abdel Ghani et frères (Syndic Piromaly ). Cont. vérif. cr. et cane. ou état d'union.
25.2.18.
Mohamed Hassan El Sahban et Cie (Syndic
Papasianl. Pour rés. expropr. 25.2.18.
D. M. Flisco t,Syndic Barocas). 4.3.18.
Vi ta Baroukh Affl.f (Syndic Piromaly). Cont.
vérif. cr. 4.3.18.
Khalil Ibrahim El Diwani (Syndic' Demange!,. 4.3.18.
Ibrahim Khalil El Gamili (Syndic Moussa
Menahem l. Rés. aff. pénale. 4.3. 18.
,
Mahmoud Osman Agami tSyndicCaloyanni).
Pour rés. e xpropr. 4.3.18.
Benjamin et Thomas Abdel Chehid (Syndic
Barocas). 4.3.18.
:Nicolas Cardous (Syndic Piromaly1. Contin.
vét if. cr. et cane. 4.3.18.
M:obamed Effendi Fathalla (Syndic Piromaly). Co nt. vét if. cr. et co ne. 4.3.18.
Hamdan Eff. Ronchdi (Syndic Demange!).
Cont. vérif. créanc. 4.3.18.
Gabra Greiss !Syndic Caralli). Soumission
nouvelles trans. 4.3.18.
Hosni El Attar (Syndic Barocas). Redd.
comp. 4.3.18.

Mohamed et Aly Hassan Saad Sayma (Syndic Barocas). Diss. union. 4.3.18.
.Moharoed Amin El Machali (Syndic Demanget). Rapp. syndic. 4.3. 18.
Escaros Tos (Syndic Caloyanni1. Soumiss.
propos. répart. 4.3. 18.
The Egypt,ian & Syrian Land (Syndic CaralliJ. Cont. vérif. cr. 4.3.18.

TRIBUNAL DE MANSOURAH
FAILLITE CLOTURÉE
Abdel Hamid bey Soliman. Union dissoute
le 21.1.18.
FAILLITES EN COURS
Hussein Khafagui et .Mohamed bey Khafagui, nég. et propr. indtg . à Damiette Juge·Comm. Gamil bey Sabet (M. Tadros, syndic),
réun. le 2.1.18 pour nom. syndic déf. et dép.
rapp. A la dite réunion, le rapp. prov. du syndic
conclut qu'il y a lieu de joindre les 2 faill. dont
l'intérêt général est intimement lié et ne peut
être divisé. Actif biens: P.T. 2.029.289 Yi 10 , déb.
divers: 492.494, solde débit.: 1.856.217,6, Total:
Passif: P.T. 4.378.001 5/ 10 . Il dit que jusqu'aujourd'hui il n'a pas encore pris possess. des reg.
qui s'élèvent à 150 environ ni des pièces si ce n'est
de 4 tlOUV. reg. datant de 1907. Quant au caractère
de la faillite il ne pourra se prononcer qu'après
une étude seriéuse de tous les registres et doc.
renv. au 17.1.à8 pour jug. à cette date le tribunal
pron. son jug., tJOm. M. Tadros, syndic déf.
Ahmed Eid, mercier indig. à Zagazig, Zaki
Bey Berzi, juge-Cam. lE . Ghaliouughi, syndic
déL), réun. le 21.1.18 pour vérif. cr. renv. en
cont. au 13.2. 18.
Moursi Youssef Zeid, nég. en manu!. indig
à Dekernes, Zaki Bey Berzi, Juge-Comm. (1-l.
Razzouk, syndic déf ), un rapp. fut dép. au
Greffe par le syndic en date du 22.1.18 ainsi
qu'un compte de gestion arrêté au 31. i 2.17.
D' ~près ce compte les recettes se sont élevées à la
somme de P.T. 7727, et les débours à P.T. 3118,22
laissant ainsi un solde de P .T . 46u8,18. Il conclut
que le restant de l'actif consiste dans des quotesparts indivises consistant en Je 21u d ' une maison
en briques crues, d'une autre maison en briques
cuites et 3 111agasins ainsi qu'en des créances;
quant à ces immeubles, leur valeur ~st si minime
que le syndic craint qu'elle ne soit absorbée par
les frais d'une expropr. jud., d'ailleurs très difficile e t coûteuse vu l' inlliv.; quant aux cr. il n'a
ju squ ' à présent pu rien en rer ou v., et n'a pas cm
devoir intenter de procès pour tenter des recovr.
d-ifficiles, vu le montant minime de chacune
de ces cr. et de crainte que les frais ne dépassent
les recettes; d' a illeurs la plupart des débit. lui
paraissent in solv.ll estime qu'une vente atniable
tant des immeub. que des cr. serait opportune.
Hassan Aly El Hincti, mercier ind. à Zagazig
Zeki Bey Gerzi Juge-Com. (0 Mabardi, syndic),
rénn. le. 28.1.18 pour dissol. de l'union, renv. en
l'état au 20.2.18.
Abdou Youssef .Messiha, nég. et prop. ind.
à Mit Ghamr, Zeki Bey Berzi, Juge-Com. (H.
Razzouk, syndic déf. et J. Le vy, co-syndic ), ré un.
Je 28.1.18 pour vér. cr. rcnv. en cout. au 20.2.18.
Ghobrial Youssef .Messiha, nég. et pr. ind.
à Mit Ghamr, Zeki Bey Berzi, Juge-Cam. (H.
Razzouk, syndic déf. et J. Levy, co-syndic), ré un.
Je 28.1.18 p. vér. cr. et renv. en cont. au 20.2.18
jug. du 31.1.18. déci. nulles et dé nul effet les
ventes consenties par le failli au profit des sieurs
et dames Mikhail Eft. Messiha Saleh, Fahirna
bentAbdel Nksih Hanna,Galila be nt Ab del Messin
Hanna, Antonios eff, Rizgalla, Ezr om !br. Messiha 1°) la ve nte de 20 f. 9 k. et 16 s. sis à Mit
Masseoud par acle du 22.12.14 sub. N. 32465 au
profit de Mikhai! Eff. Messiha, 2°) la v~n!è de 6f.
sis à Mtt Masseoud par ade du 24. 12.l.t sub
N. 32904 au profil des dames Fahima etGali la be nt
Abdel Me~s1h Hanna, 3°) la vente d'un f. 12 k. à
Mit Masseoud par acte du 12.1.15 sub N. 899 au
profit d' Antonios eff. Sizgalla et de la dame Ezr
om Ibrahim et ordonnant aux déf. d'abandonner
la possess. et la libre jouiss. des biens faisant
l'objet des ventes susdites aux syndic~.

Mohamed et Abdel Latif Y•ussef Ragheb,
nég. en man. ind. à Miniet Mehallet Dan,ana,
Zeki Bey Berzi, Juge-Com. lj. de Picciotto, syndic
déf.), réun. le 28.1.18 p. for. cane. renv. pour le
même but au 13.2.18.

SOCIÉT~S
constituées, modifiées ou dissoutes.
TRIBUNAL D'ALEXANDRIE.
(Publications effectuées pe;ldant te mois de janvkr 19t7)

Grasso et eo. Par acte ssp. 31.10.17 cap.
dite soc. a été porté à Lstg. 9000.
n. .1\prahamian et fils. D'un acte ssp.
31.12 17 const. soc. en nom coll. entre Haroutuum,
Vagharchag, Baghdig Aprahamian, pour comm.
en gén. et spéc. pétrole. Siège à Alexandrie.
Durée 10 ans du 1.1.18 renouv. tac. sauf dédit.
TbéodoreBasilakis & eo. D'un acte ssp.
28.11.17 const. soc. en comm. s. pour expl. pharmacie. Siège à Alexandrie. Capital: L.E. 1600.
Gér. et Stgn. à T. Basilakis.
.1\ly .1\ly El Habacby et eo. Par acte ssp.
30.7.17 const, soc. en nom coll. entre sutinOtn. et
Albert Cordelier avec siège à Alt!xandric. Capital:
L.E. 1000. Sign. à Aly E1 Habachy. Durée 5 ans
du 1.8.17 renouv. tact! sauf préavis.
Khoory Brothe-rs. D'un acte ssp. 15.9.17
const. soc. en nom cul!. entr~ Clément ct Mayer
Khoory avec siège à Alexandrie pour comm. en
genéral. Cap.: L.E. 4550. La dite soc. prend suite
aff. de l'anc. soc. Khoury Brothers diss. Gest. et
ad m. aux as s. conj. Durée2ans 15.~.17 renouv. tac.
Salvator G. Sbama & eo. D'un acte ssp.
2.9.17 const. soc. en comm . s. p. com. en general
et commiss. Gest. et sign. à S. Shama. Durée
du 2.9.17 au J1.12.19 renouv. tac. sauf préavis.
Moise \!oben & Ernest Hasson. D'un
acte ssp. 20.12.15 cons!. soc. en nom coll. entre
susnom. p. comm. en général. Cep.: L.E. 81 10.
Siège à Alexandrie. Sigu. et gest. à chacun des
ass. Durée2ansdui.I au31.I2.17 renouv. tac.
2 ans sauf dédit.
.1\vaklan frères. D'un acte ssp. 20.12.15 diss.
soc, susnom. de commun accord.
V. IIO:ehayas, M. Diamantopoulos & \!o.
D'un con:r. oSp. 24.12 17 const. suc. en nom coll.
entre susnom. et Ntcolas Kyntgos p. exp!. et cu nt.
aff. fab!Îque de confi~. (The Pnœnix Candy Co).
Cap. P.T. 115.418. Gest. est sign. à U. Kellayas.
Durée 4 am; ùu 24.12.17 renouv. taç. sauf dedit.
Jean D. Vappa & eo. D'un actessp. 15.1.18
la soc. susnom. a été prorogé au 31.3.20 aux
mêmes conditions que précéd.
Farab & Matheacakis. Par acte ssp. 7.1.18
rés!l. soc. susnom. au 31. 12.17. L'enseigne (Comptoir Universel pour le Commerce et l'lnLiustrieJ
reste propr. de P. Far ah.
Marco Sab. Heman et eo D'un acte ssp.
16. t .18 diss. soc. susnom. decommun ace. depuis
30.11.17. Marco Hdn1an a assumé actif et pa~sif.
Kevork Serkissian et eo. D'un acte ssp.
2l.ll. 17 diss. soc. susnom.
.1\ngel et eo. D'un acte 1.8.17 const. soc.
en comm. s. avec stège à Alexandne entre Nathan st Chemaya Angel et command. p. comm.
en général, spec. tissus. Gest. et sign. aux ass.
coll. sépar. Durée 2 ans du 1.8.17 au 31.7.19
renouv. tacit. En cas de perte de 25% du capital
soc. susnom. sera dissoute.
.1\ntaki Ebbo et eo. D'un acte ssp. 15.1.18
const. soc. en comm. s. avec siège à Alex. entre
Elie Ebba, ls. Antaki, Victor Cicurel et command.
p. comm. en général spéc. art. fabric. japonaise.
Cap. L.E. 12.000. Gest. et sign. aux trois ass.
command. Durée 8 ans du 15.1.18 renouv. tacit.
Naoum eassir Frères. D'un acte ssp.
1.12.17 const. soc. en nom coll. entteJos. etAnt.
Naoum Cassir p. comm. commiss. et re prés. ~iège:
Alex. Cap. L.E.50U. Gest. etsign. àA. N.Cassir.
Durée 4 ans <lu 1.12.17 renou. tacit sauf préavis.

