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REVUE JUDICIAIRE MENSUELLE
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M<s MAXIME PUPIKOFER ET LÉON PANGALO, AVOCATS À LA COUR
ET SOUS LE PATRONAGE DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS D'ÉGYPTE
SECRÉTAIRES: M<s ALFRED DESCHIZEAUX ET AZIZ ANTOINE

~ropos de~éformes aux

d'Etat au Ministère des FiGodes / sous-secrétaire
nances, el il a été ensuite remplacé au mois

L'Oeuvre de la Commission des Capitulations.
Créée par decret du 24 Mars 1917, la
Commission des Capitulations ne poul'ail
mieux marquer son annil'ersaire qu'en faisant part au public de l'objet el du progrès
de ses travaux.
Tant de problèmes d'orgonisation jrrdiciaire, de législation publique C'f privee, se
posaient à la fois, qu'on ne saurait jflire
grief à la Commission d'en avoir abordé
simultanément l'examen. Les indications contenues dans fe mémoire qu'on va lire permetfrùnf aux intéressés de soumettre leurs
obsen•a/ions. Déjà les questionnaires prépares par la Commission ont constitué tlfl
premier appel à des collaborations volontaires qui ont pu apporter un precieux appoint
à l'œuvre législative en cours d'élaboration.
Et aiu::>i se poursuit celle-ci, suil•ant la
meilleure méthode, celle de la pleine lumière,
que nous avions toujours préconisée (v.
Gaz., VI, 131), et dont nous avions été
heureux, il y a aujourd'hui mz an, de constater l'adoption (v. Gaz., VIl, 101).

Etat des Travaux de la Commission.
Afin de mettre le public au courant des
tra\·aux de la Commission des Capitulations,
on donne les informations sui l'antes :
On raprelle que la dite Commission a
été instituée par décision elu Conseil des
Ministres en date du 24 Mars 1917, pour

l'élude des réformes que comporte la disparition eventuelle des Capitulations.
Elle est composée de:
S.E. Youssouf \Vahba pacha, Ministre des
Finances;
S.E. Adly Yeghen paclw, Ministre de
l'Instruction publique;
S.E. Abdel Khalek Saroit pacha, Ministre
de la Justice ;
Lord Edward. Cecil, Conseiller financier;
Sir William Brunyate, Conseiller judiciaire;
M. james Haines, Conseiller au Ministère
de l'Intérieur;
M. Francis Laloë, Vice-Président de la
Cour d'Appel Mixte;
M. Eduardo Piola Caselli, Conseiller sultanien.
Sir William Brunyate a fait fonction de
commissaire rapporteur.
Lord Edward Cecil a été remplacé pendant
plusieurs mois par l'hon. M. R. Lindsay,

de Novembre 1917 par sir William Brunyate,
Conseiller judiciaire, qui a assumé l'intérim
des fonctions de Conseiller financier, tandis
que 1v\. Sheldon Amos, Conseiller à la Cour
d'Appel Indigène, a été appelé à siéger à
la Commission, en qualité de Conseiller
judiciaire par intérim.
Ptndant la période de Juillet à Novembre,
M. Piola Cnselli étant en congé, a été remplacé par M. Cator, Conseiller à la Cour
d'Appel Mixte.
1\\. .J. \Vathelet, secrétaire-avocat du Conseiller judiciaire, a été appelé à remplir les
fonctions de secrétaire général.
La Commission a inauguré ses travaux
le 5 Avril de l'année dermère. Elle a tenu
cinquante-sept séances au cours de la dite
année et soixante-dix-sept jusqu'à la date
du 14 Mars 1918.

Projet de loi d'Organisation Judiciaire.
Au début de ses travaux, un projet de
loi d'organisation judiciaire fut soumis à la
Commission. Les grandes lignes de ce projet sont les suivantes :
On prévoit 1' institution d'un système de
tribunaux unifiés qui absorberont la juridiction exercée actuellement, dans les matières civiles et commerciales (autres que
les matières de statut personnel) et dans
les matières pénales, par les tribunaux indigènes, les tribunaux mixtes, les tribunaux
consulaires, et qui absorberont aussi la
juridiction pénale des commissions administratives.
Pour les matières de statut personnel, le
projet maintient, en ce qui concerne les
Musulmans, les Mehkémehs Chariehs avec
leur compétence actuelle; mais il supprime
les Mégtis 1lasbys en déférant aux nouveaux
tribunaux les questions rentrant dans la
compétence des dits Méglis.
Pour les non-musulmans, il maintient la
compétence des Conseils des communautés
religieuses, sauf en .ce qui concerne la
matière de la tutelle et de la curatelle qui,
comn1e pour les Musulmans, rentrera dans
la compétence des nouveaux tribunaux.
Enfin, pour les ressortissants des Puissances capitulaires, le projet conserve provisoirement la compétence, en matière de
statut personnel, des tribunaux Consulaires
aussi longtemps que ces tribunaux seront
maintenus.
Le projet prévoit des mesures tendant à
sauvegarder le droit, pour les justiciables,
d'être jugés par les nouveaux tribunaux
d'après les règles de leur statut personnel.

Les nouveaux tribunaux que le projet
propose d'instituer sont:
Une Cour Suprême, siégeant au Caire.
Quatre Cours d'Appel, siégeant au Caire,
à Alexandrie, à Mansourah et à Assiout.
Huit tribunaux de centre, siégeant dans
les quatre villes ci-dessus mentionnées, ainsi
qu'à Tantah, à Zagazig, à Béni-Souef et
à Louxor (ou Kéneh).
Des tribunaux de moudirieh, siégeant clans
les chefs-lieux de gouvernorat ou de moudirieh.
Enfin, des tribunaux de markaz, siégeant
ordinairement dans chaque chef-lieux de
mar kaz.
La Cour Suprême exerce une jmidiction
qui va au delà des pouvoirs d'une Cour
de cassation et s'approche des pouvoirs
d'une Cour de révision, en tant surtout que
la dite Cour n'est pas appelée seulement à
statuer sur des questions de droit, mais
encore, dans certaines limites, sur des questions de fait, et qu'elle peut statuer définitivement sur l'attaire, lorsqu'elle est en
état d'être jugée.
La Cour suprême est, en outre, investie
d'un pouvoir de surveillance sur les Cours
et Tribunaux, elle participe dans l'élaboration de leurs règlements de service, et
exrrce aussi le pouvoir disciplinaire sur les
magistrats.
Les Col.J'S d'Appel statuent, en matière
civile, sur les appels des décisions rendues
par les tribunaux de centre et elles sont
chargées du service des Cours d'Assises.
Ces dernières sont composées de quatre
Conseillers d'Appel, le partage de voix
profitant à l'accusé soit dans les questions
de fait, soit pour le quantum de la peine.
Les tribunaux de Centre sont, en matière
ci vile, compétents sur toute matière qui ne
rentre pas dans la compétence des tribunaux
de markaz et statuent, en appel, soit en
matière ci\'ile, soit en matière pénale, sur
les décisions rendues par les tribunaux de
moudirieh.
Le tribunal de rnoudirieh (qui est représenté par un juge-délégué du tribunal de
Centre) a compétence civile jusqu'à L.E. 200
et compétence pénale pour les infractions
qui ne rentrent pas dans la compét~nce
exclusive de la Cour d'Assises, avec pouvoir cie prononcer des peines allant jusqu'à
trois ans d'emprisonnement. Il est, en outre,
juge d'appel des décisions civiles et pénales
des tribunaux de markaz et il a la surveillance générale des dits tribunaux.
Enfin, le tribunal de markaz, qui est
également représenté par un juge unique,
a compétence, en matière civile, jusqu'à
L.E. 50 et, en matière pénale, il peut pro-
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noncer la peine de l'emprisonnement jusqu'à
trois mois (et jusqu'à six mois en matière
de vol) et la peine de l'amende jusqu'à L.E. 20.
Un chapitre spécial du projet traite des
garanties judiciaires en faveur des étrangers.
Sans entrer dans les détails, il suffit de
relever que l' étranger, ayant, comme tel,
le droit au traitemem privilégié, aura faculté,
d'exiger que toute affaire civile ou pénale
qui le concerne, soit déférée à un magistrat
étranger ou à une Chambre composée en
majorité (ou, dans le cas d'une Cour d'Assises, pour moitié au moins) de magistrats
étrangers. Il pourra aussi exiger que les
instructions criminelles à son encontre soient
dirigées par un magistrat étranger. D'autres
garanties visent les matières des mandats
d'arrêt, des mandats de perquisition, etc.
Nous notons encore que le projet règle
la présidence de la Cour Suprême, des
Cours d'appel et des tribunaux dans le
sens que, si le Prt':sident est égyptien, le
vice-Président sera étranger et vice versa.
Une partie du projet a pour but de
fixer les lignes principales de la procédure
criminelle.
Nous nous bornons à observer que le
projet prévoit un juge chargé de diriger les
instructions dans les affaires qui ne peuvent
pas ètre utilement portées aux débats sans
enquête préliminaire. La poursuite est, en
général, confiée au Parquet, qui est dirigé
par le procureur général et dont les membres
dépendront administrativement du Ministère
de la Justice, mais ne seront pas considérés
comme des magistrats. Le Parquet peut
être représenté devant les tribunaux de
markaz par un officier de police judiciaire
délégué à cet effet. Les parties lésées peuvent, sans être obligées de se constituer
partie civile, exercer l'action pénale dans
les affaires de la compétence des tribunaux
inférieurs, avec l'autorisation du magistrat.
Ce projet de loi, dont nous n'avons
indiqué que les points qui peuvent plus
directement intéresser la généralité du public,
a été examiné par la Commission des Capitulations à différentes reprises, à savoir
au fur et à mesure que les dispositions du
projet se rattachaient à la matière qui était
l'objet de ces discussions. On peut dire
que presque tout le projet a été examiné,
et nous pouvons ajouter que la Commission
a été unanime à l'approuver, sauf quelques
divergences sur des points secondaires et
l'adoption de quelques amendements.
Il n'est pas inutile d'observer que, dans
ses délibérations, la Commission a adopté
Je principe qu'en cas de divergence sur une
question de quelque importance, la décision
serait susceptible d'un nouvel examen, mais
en fait, les délibérations de la Commission
n'ont pas donné lieu à l'application de ce
principe.
Les dispositions du projet concernant le
fonctionnement des nouveaux tribunaux en
matière pénale, ont fait l'objet des discussions de plusieurs séances, dans lesquelles
la Commission a, entre autres, soigneusement
examiné et approuvé le systèn,e de la
compétence concurrente introduit dans le
projet.
La Commission a, en outre, étudié la
question délicate et complexe du flagrant
délit, à propos de laquelle elle a ét(' d'avis
que les pouvoirs attribués, en ce cas, aux
officiers de police judiciaire, doivent être
réglés, soit d' après la nature de l' infraction, -soit d'après les diverses catégories
d'officiers.

D'autres Mlibérations de principe ont été
prises relativement aux fonctions du Parquet
dans l'information préliminaire, aux moyens
de recours pendant l'instruction, aux rapports entre l' action pénale et l' action
civile, à l'instruction contre inconnu, au
classement de l'affaire, à l'interrogatoire
de l'accusé, à sa déposition comme ttmoin, etc.
Les garanties accordées aux étrangers
ont été aussi minutieusement examinées et
discutées. La Commission a reconnu que
ces garanties, dont elle a eu soin de
préciser et de compléter les détails, sont
suffisantes.
Quelques séances ont été consacrées à
l' étude de la compétence juridictionnelle
des trop nombreux patriarcats, vicariats et
rabbinats existant en Egypte. Cette étude
a amené la Commission à discuter l'organisation intérieure des communautés religieuses et l'administration de leur patrimoine.
La Commission s'est réservée de faire des
propositions dans toute cette matière, en
formulant d'ores et déjà le vœu que la
susdite compétence juridictionnelle soit restreinte autant que possible.
Plusieurs séances de cette année ont été
employées à discuter les moyens d'organiser
le personnel et les locaux des nouveaux
tribunaux et à régler le cadre et la carrière
de la magistrature nouvelle de façon à
satisfaire aux intérêts essentiels de la justice.

Barreau.
Le projet de loi d'organisation judiciaire
prévoit la fusion des barreaux actuels, indigène et mixte. La Commission a consacré
huit séances à discuter l'organisation du
barreau unifié. Le plan général serait le
suivant: il y aurait un Conseil de l'Ordre
auprès de chaque Cour d'Appel, avec faculté d' organiser des délégations auprès
de chaque tribunal de Centre, délégations
qui pourraient ultérieurement être transformées en barreaux autonomes.
Le barreau auprès de la Cour Suprême
aurait une règlementation spéciale. Les membres des barreaux existants feront partie
de droit du barreau unifié. De sérieuses
garanties d'études et des diplômes seront
exigés à l'avenir pour l'admission au
tableau et un examen devra suivre la période du stage. L'admission au tableau et
la discipline des avocats appartiendront au
Conseil de l'Ordre, sauf recours à la Cour
d'Appel.
En ce qui concerne les étrangers, ils
peuvent être admis au tableau, lorsqu'ils
ont déjà été inscrits comme avocats dans
leur pays d'origine; ils ont le droit d'être
admis comme stagiaires, soit lorsqu'ils réunissent les mêmes titres que les égyptiens,
soit lorsqu'ils sont munis de titres leur
donnant accès à la carrière d'avocat dans
leur pays. Dans le Conseil de l' Ordre,
les avocats étrangers auront droit à une
représentation qui ne sera pas inférieure
à une proportion déterminée ; en outre,
dans les Conseils du Caire et d'Alexandrie, .
si Je bâtonnier est égyptien, le substitut
du bâtonnier devra être étranger et viceversa.
La Commission a été aussi d'avis que,
si le barreau mixte le requiert, on pourra
confier la procédure disciplinaire à l'égard
des avocats étrangers, . à des Comités composb, autant que possible, d'une majorité
d'étrangers.

Législation Civile et Pénale.
a) - Code Pénal, Code de Procédure
Criminelle, Code de Procédure Civile .
Le projet de loi d'organisation judiciaire
prévoit que le fonctionnement des nouveaux
tribunaux sera précédé de la promulgation
d'un Code Pénal d'application générale et
de nouveaux Codes de procédure civile et
de procédure criminelle.
Un projet de Code pénal ayant été déjà
préparé par un comité siégeant au Ministère
de la Justice, la Commission en a confié
l'examen à une sous-commission, dont le
travail est très avancé. La dite sous-commission, au cours de son travail, a soumis
plusieurs questions de principe à la discussion de la Commission plénière.
Quant au Code de procédure civile, plusieurs questions d'importance fondamentale
ont déjà été portées à la discussion. La
Commission considère comme essentiel que,
dans toutes les affaires, les points tant de
droit que de fait, qui divisent les parties,
soient bien et clairement établis avant les
débats devant le tribunal. Pour procéder à
cette instruction préliminaire, elle pense
qu'il faudrait attacher aux tribunaux des
fonctionnaires ayant, comme les « registrars •
anglais, certains pouvoirs juridictionnels.
La Commission est aussi d'avis qu'il faut
débarrasser la justice des entraves qui
proviennent de l'exclusion de la déposition,
soit de la partie elle-même, soit des personnes qui se trouvent sous sa dépendance,
et qu'il est nécessaire d'introduire des dispositions, corroborées, s'il y a lieu, par
des sanctions pénales, qui puissent empêcher les parties d'égarer le tribunal dans
la connaissam:e des faits du litige. L'admission de ce principe facilitera l' introduction de certaines procédures expéditives
en faveur de demandes en justice contre
lesquelles on n'oppose pas une défense
sérieuse.
Dans toute cette matière de la procédure
civile, la Commission a été beaucoup aidée
par le travail de la Commission qui siégea,
avant la guerre, au Ministère de la Justice
pour la révision du Code de procédure civile.
Quant au Code de procédure criminelle,
nous en avons déjà parlé plus haut.

b) -Code Civil et Code de Commerce.
Dans une de ses premières séances, la
Commission a considéré que, pour bien
accomplir son travail de révision de la
législation actuelle, il était utile d'associer
à son œuvre les représentants de la magistrature, du barreau et des institutions commerciales et bancaires.
A cette fin, deux méthodes ont été adoptées, celle de la composition de souscommissions dans lesquelles les éléments
susdits sont représentés, et celle de la distribution de questionnaires analytiques sur
des matières d'une nature et d'une importance spéciales. Nous devons constater que
l'appel de la Commission à cette collaboration a eu le résultat le plus satisfaisant.
Il y a trente-cinq magistrats des tribunaux
mixtes et des tribunaux indigènes et trentesix avocats des deux barreaux qui ont fait
offre de leurs· services, en indiquant les
matières dans lesquelles ils croient pouvoir
travailler plus utilement.
D'autre part, les deux questionnaires distribués, dont nous parlerons ci-après, ont
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juristes éclairés, et enfin de la considération
provoqué un nombre considérable de rédes conditions spéciales du pays et des
ponses dont plusieurs ont la valeur d'une
nécessités pratiques de la réforme, la Com·
étude très complète des questions proposées.
mission a été d'avis que ce régime spécial
a perdu, dans la société moderne, sa raison
La Commission tient à exprimer sa grad'être et que l'on pouvait, sans aucun intitude pour le concours empressé qui lui a
convénient, supprimer le Code de commerce,
été prêté; elle tient aussi à reconnaître
en fusionnant une partie des dispositions
l'esprit d'impartialité et d'indépendance
avec lequel toutes ses propositions ont été
y contenues en un Code de droit privé des
accueillies. Elle est heureuse de constater
obligations applicables aux commerçants
qu'elle travaille dans une véritable comet aux non-commerçants, et en faisant des
autres l'objet d' une série de lois spémunion d'idées avec les personnalités les
plus distinguées du pays.
ciales.
Dans les matières civiles, la Commission
De ces lois spéciales, celle relative aux
a reconnu que son effort principal, ou tout
effets de commerce (lettres de change, billets
au moins le plus urgent, devait être dirigé
à ordre, chèques) a fomni matière à un
vers la règlementation de la propriété fonquestionnaire de cinquante questions, encière, base de la richesse du pays.
voyé aux Chambres de commerce, aux
Elle a, partant, préparé un questionnaire
principales institutions de banque et de
crédit et aux membres de la magistrature
analytique sur le crédit foncier comprenant
soixante-huit questions relatives au crédit
et dù barreau spécialement indiqués par les
foncier en général, aux hypothèques conCours d'Appel et les Conseils de l'Ordre.
Ce questionnaire \'ise principalement à siv7ntionnelles, au gage immobilier, aux priVIlèges, à la procedure d'exécution immognaler, dans le but d'une réforme du droit
bilière, etc. Ce questionnaire, destiné à
en vigueur qui est universellement reconnu
pro\'oquer l'expression de l'opinion publique
comme très arriéré, les dispositions contenues dans le projet de loi uniforme
sur les besoins pratiques que la législation
adopté par les délégués de plus de trente
actuelle n'arrive pas à sati~fairc, a été
largement distribué parmi les magistrats,
puissances, au Congrès International de
les avocats, les Chambres de commerce,
La Haye de 1910, ainsi que le système
anglo-saxon codifié en 1882 dans le • Bills
les banques hypothécaires ct autres. Dixneuf réponses sont déjà arrivées, et la
• of Exchangc Act •. Vingt-huit réponses
Commission en vue de l'importance de la
sont arrivées à la Commission. Elles sont
matière et de la \'aleur aussi des dites
unanimes à reconnaître que la législation
réponses les a fait imprimer.
actuelle nécessite des modifications imporUn autre point d'étude a été celui de
tantes. On peut noter aus~i. commé un trait
l'organisation de la publicité immobilière.
caractéristique très encourageant, le fait que
La Commission a repris en examen les deux
les dites réponses démontrent que leurs
projets de loi pour l'institution des bureaux
auteurs ne sont pas restés attachés à la
uniques de publicité immobilière et pour
législation des pays auxquels ils apparla création des livres fonciers, qui firent
tiennent.
l'objet des travaux de la Commission interEn général, mais surtout dans les matières
nationale de 1903 et des sous-commissions
afférentes au commerce, qui ont fait l'objet
techniques par elle instituées. Plusieurs séande la législation anglaise plus récente, la
~es ont été consacrées à l'étude st~it des
Commission a reconnu que, pour combler
détails pratiques relatifs aux bu;eaux uniles lacunes et remédier aux défectuosités
ques de publicité, dont l'institution s'impose
du droit actuel, il était nécessaire de
après l'unification des tribunaux soit ùu
prendre en examen les précédents du droit
service des actes notariés, ainsi qu''à l'étude
anglais, vu la situation politique spéciale
de la quc~tion de l'admission en principe
de I'Egypte.
du système des livres foncier'>, de la mé-,
Elle a largement appliqué ce point de vue
thode à suivre pour l'immatriculation dans
en ce qui concerne la faillite. D'accord avec
le:;. _livres et des mesures à prendre pour
les dits précédents et a\·ec l'idée qui a
f~~I!Iter la mutation des propriétés immoprésidé à la proposition déjà annoncée de
blheres successorales. Une sous-commission
la suppression du Code de commerce, la
a éli! nommée dans le but, surtout de
Commission s'est prononcée en faveur d'une
~éuni.r des éléments de fait qui puissent ~ider
procédure de liquidation générale judiciaire
a faire avancer la solution des susdites
du patrimoine du non-commerçant insolvable
questitms.
et a nommé une sous commission, avec la
Cette sous-commission a déjlt constaté que
mission surtout, de donner son avis sur les
les projets de loi susmentionnés n'avaient
modifications à introduire dans la procédure
pas .suffisamment tenu compte des difficultés
de faillite en vue de son application aux
pratiques ayant trait à la délimitation des
non-commerçants. La sous-commission a
parcelles de terrain, ainsi que des difficultés
présenté son rapport en suggérant plusiems
relatives au recrutement du personnel né- , modifications importantes, inspirées presque
cess~irc pour l'application des projets dont
entièrement du système anglais de la faillite
s'agit. La dite ''fJtis-commission se sert,
et en suggérant que les dites modifications
p~ur son travail, des registres des tribunaux
soient appliquées aux commerçants el aux
mixtes, et la comtoisie de la Cour d'Appel
non-commerçants. La Commission a discuté
mixte facilite sa tâche.
et approuvé presque entièrement les con,O~ns la matièr.e des obligations, la Comclusions de la sous-commission.
mission a examiné, presque au début de
D'autre part, la Commission a reconnu
ses travaux, la question générale du maintien
que l'introduction du règlement des marques
du régime spécial et privilégié que les Codes
de commerce, que les commerçants réclade commerce ont introduit pour les obliment depuis longtemps, devait faire l'objet
~ations des commerçants, régime qui consd'une des premières réformes. Elle a décidé
titue la justification essentielle de l'existence
de baser ce règlement sur la loi anglaise
de ces Codes. S'inspirant des précédents
de 1905 et, après avoir résolu plusieurs
anglais, de l'exemple de certains Codes
questions de principe, elle a confié la prémodernes, des idées soutenues par des
paration du projet à la sous-commission

indiquée ci-après. La dite sous-commiSSion
vient de terminer son travail.
La nécessité de porter un remède efficace
aux fraudes commerciales ayant été vivement signalée à la Commission par des
représentants autorisés du commerce, la
Commission a nommé pour l'étude de la
question, une sous-commission dans laquelle
le commerce égyptien est largement représenté. Elle attend prochainement un rapport
q~ti jettera une lumière précieuse sur les conditions cotnmerciales actuelles de I'Egypte.
Enfin, sur le même terrain des lois intéressant le commerce, nous pouvons annoncer
qu'un questionnaire sur les sociétés se trouve
en préparation et que les études préparatoires
d'une loi professionnelle réglant les obligations des commerçants et leur organisation
dans les Chambres et Bourses de commerce
ont été aussi commencées.

Législation Administrative.
Dans l'une de ses premières séances, la
Commission a discuté la question de la
révision de tous les règlements administratifs, qui, en raison spécialement de l'existence du régime capitulaire, sont restés en
général clans un état incomplet et défectueux.
La Commission a préparé et fait distribuer
à toutes les branches de l'administration
un questionnaire détaillé que la presse a
déjà publié.
Après avoir reçu une partie des réponses,
la Commission a cru nécessaire de créer
une sous-commission spéciale dont la mission est de conseiller et de diriger la révision
des dits règlements dans le but d'obtenir
un travail homogène.
La Commission s'est en même temps
occupée de certaines réformes particulières.
Ainsi, elle a décidé l'institution d'une
sous-commission pour l'étude des réformes
dans les administrations locales (conseils
provinci<wx, municipalités).
Elle attache beaucoup d'importance à la
protection des droits coutumiers des villageois, droits peu connus et encore moins
protégés jusqu'à présent, et dont la disparition lui semblerctit socialement et politiquement regrettable. Ainsi, en ce qui concerne la propriété collective ou commnne
des villageois, que les Codes actuels ne
reconnaissent pas, elle a cru nécessaire de
provoquer des investigations en nommant
à cet effet une sous-commission qui a été
en même temps chargée de présenter un
rapport sur les droits coutumier visant les
terrains situés clans le lit du Nil, ainsi que
sur la question des colllpensations à accorder pour les terres enlevées par le
fleuve.
Le régime des eaux qui constitue la base
économique essentielle du pays ne pouvaiJ
pas être oublié clans les travaux de la
Commission. Elle a repris l'étude d'un ancien
projet de loi sur les irrigations préparé par
un de ses membres et elle en <1 hit l'objet
de ses discussions approfondies dans de
nombreu~es séances, auxquelles S. E. le
Ministre des travaux publics est intervenu
pour prêter l'assistance précieuse de son
autorité et de sa compétence technique.
Les discussions de la Commission dans
celte importante matière, s'étant étendues
à des questions de principe sur les rapports
entre l'administration publique et les particuliers, pourront servir de guide utile pour
les lignes à suivre dans la législation admi~
nistrative en général.
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JURISPRUDENCE
179. - Adjudication. - Eviction. Opposition à la mise en possession. Rétention du prix.- Demande en réduction
du prix. - Cahier des charges. - Clause
de non garantie pour déficit de contenance.
1. - L'opposition rencontrée par l'adjudicataire au moment de la mise en possession, même suivie en Référé d'une
ordonnance de sursis provisoire à la mise
en possession, à raison de l'existence d'un
titre réguliè1 ement transcrit au profit de
l'opposant, ne constitue pas, tant qu'il
n'y a point eu décision définitive sur la
propriété, une éviction justifiant une demande en réduction du prix d'ajudication,
mais seulement un danger d'éviction permettant la rétention de la partie ciu prix
relative aux biens menacés.
Il. - Lorsque une portion distincte de
l'immeuble adjugé n'appartenait pas au
débiteur exproprié, la clause de non garantie pour déficit de contenance insérée
au cahier des charges, ne peur mettre le
poursuivant à l'abri d'une demande en
réduction proportionnelle du prix.
(Cour d'Appel, 2me Cil. Prés. M. A. de Souza Larcher,
Mohamed El Zeheri c. lonian Bank

28 Février 1918. Ltd et Cts) .

Note. - L'arrêt expose:
... Attendu, pour ce qui concerne tout d'abord
les 2 feddans 4 ki rats vendues à la Dame Ham ida,
que l'appelant ne serait recevable et fondé à réclamer la réduction proportionnelle du prix d'adjudication, que s'il avait effectivement été évincé
de cette quantité; mais qu'en réalité la Dame
Hamiùa a simplement fait opposition à la mise
en possession de l'adjudicataire, et que si l'huissier s'est arrêté devant cette opposition et si le
juge des Référés a estimé, la transcription de la
vente étant antérieure aux actes de poursuite,
qu'il y avait lieu de surseoir provisoirement à la
mise en possession, cette suspension provisoire
n'établit nullement l'éviction dont se prévaut
l'appelant; que cette éviction n'existerait que
s'il avait été définitivement dé.:idé que la Dame
Hamida est propriétaire des terrains qu'elle reveudique; que le seul droit qui, en l'état, appartiendrait à l'appelant, serait de retenir la partie
du prix relative à 2 feddans 4 kirats dont s'agit,
à raison du danger d'éviction dont il est menacé,
aux termes de l'article 411 C. C.; mais que sa
demande en réduction du prix du chef d'éviction
partielle est manifestement prématurée, et qu'à
bon droit elle a été rejetée par les Premiers
Juges;
. . Attendu, sur le défaut de prise de possession des deux autres feddans par l'adjudicataire,
que la poursuivante soutient, à tort, qu'il s'agirait là d'un simple déficit de contenance, à raison
duquèl l'adjudicataire ne pourrait, d'après une
clause formelle du cahier des charges, qui fait
la loi des parties, réclamer aucune diminution
de prix; que la jurisprudence qui a admis la validité de pareilles clauses ne saurait certainement
recevoir son application en l'espèce; qu'en effet, ce n'est pas un déficit, une erreur de mesurage
que l'on constate ici; il s'agit d'une parcelle de
deux feddans, parfaitement distincte de la première de cinq feddans et six kirats, ayant des
limites différentes et nettement déterminées, mais
que l'on prétend ne pas exister, ou, tout au
moins, n'avoir jamais été la propriété du débiteur, ce qui est rendu vraisemblable par les déclarations des Autorités du village et les mentions portées au Registre de la Mokallafa, sans
compter que les poursuites sont faites à la suite
d'une simple affectation hypothécaire, source
fréquente de bien des erreurs;

Attendu que, dans ces conditions, l'adjudicataire a certi'!inement le droit de réclamer la délivrance de la parcelle mise eu vente, ou, si cette
délivrance n'est pas possible, la réduction proportionnelle du prix, et qu'il incombe à la partie
pours:!ivante d'indiquer, tout au moins, Olt se
trouve cette parcelle, de manière à mettre l'adjudicataire en mesure d'en prendre possession,
au cas Olt elle ne serait pas détenue par un tiers
ayant sur elle un droit de propriété; qu'il convient, n011 pas de recourir à une expertise, pour
rechercher Olt pomrait se trouver la parcelle
litigieuse, mais bien de donner à l'lonian Bank
un délai, aux fins de fournir à ce sujet toutes les
indications vouiLfes, et de décider, dès à présent
qu'au cas où elle ne parviendrait pas à exécuter
cette obligation, il y aurait lieu à la réduction
proportionnelle du prix d'adjudication.

180. - Cassation. - Refus par le juge
des Contraventions d'accorder wz renvoi
pour citer des témoins à charge.
Constitue une nullité de la procédure

à l'audience, entraînant cassation, le refus
par le Juge des Contraventions d'accorder
un renvoi au Ministère Public pour lui
permettre de citer des lémoins à charge.
(Cour d'Appel, 2me Ch. •tnt. en Cass. Prés. M. A. de
Souza Larcher, 21 Février 1918. - Ministère Publi~ c.
Stefano Kena s).

Note. - Le même refus, opposé par le
Tribunal Correctionnel à la défense pour lui
permettre de citer des témoins à décharge,
avait cependant élé considéré comme ne
constituant pas une violation des droits de
la défense, entraînant cassation (arrêt 14
Juin 1917, Gaz., Vll, 170-484).
C'est à bon droit, croyons-nous, que la
Cour est revenue sur cette première opinion.
Car si, dans son dernier arrêt, qu'on va
lire, elle a pu retenir qu'il est de l'intérêt
des prévenus comme du Trésor, d'éviter
des frais en n'imposant pas la citation à
charge alors que le Ministère Public ne
sait pas encore " si l'inculpé amènera des
" témoins, et s' il faudra opposer à ces
« témoins des témoins à charge, , n'est-il
pas encore plus évident que la défense, qui
doit avoir la même faculté, ne peut pas être
privée du droit de faire citer des témoins
à décharge, à un moment où l'accusation
ne s'est pas encore précisée, et où le
prévenu ne peut pas encore savoir, pour
employer, en la renversant, la formule de
l'arrêt du 21 Février dernier, « s'il faudra
"opposer à ces témoins (ceux de l'ac• cusation) des témoins à décharge? •
L'arrêt rapporté expose:
Attendu que le Ministère Public, ayant formé
pourvoi en Cassation contre le jugement du
Tribunal des Contraventions du Caire, en date
du 16 Janvier 1918, qui renvoie le prévenu Stéfano Kenas des fins de la poursuite sans dépens,
soutient que l'instruction faite à l'audience l'a
été d'une façon absolument irrégulière, ce qui
a influé sur la décision attaquée;
Que cette irrégularité consiste en ce que le
prévenu, ayant amené avec lui un témoin à décharge, le Ministère Public sollicita llt1 renvoi
pour lui permettre de faire e1itendre les témoins
à charge; que le Juge ordonna cependant l'audition
du témoin à décharge ~t, sur nouvelle réquisition
de renvoi du Ministère Public, pour audition de
ses témoins, le Tribunal a passé outre au jugement, sans statuer sur la demande du Ministère
Public, retenant que 1'inculpé avait fait entendre
à l'audience le témoin à décharge, sous serment,

que sa déposition devait être considérée comme
sincère et que, cela étant, la prévention devait
être déclarée comme non établie;
Attendu que c'est à bon droit que le Ministère
Public soutient qu'il devait avoir le moyen de
faire confirmer, sous serment, devant le Tribunal,
les constatations de l'agent verbalisateur, ce qui
aurait permis au Tribunal de contruler les déclaration~ du témoin à décharge, sur la moralité
duquel le renvoi sollicité aurait, d'ailleurs, donné au ParqtJet la possibilité de se rens:-igner et
de renseigller le Tribunal, et de faire entendre
aussi le témoin dont parle le procès-verbal;
Attendu qu'en écartant les moyens proposés
par.le Ministère Public pour justifier 1'accusation,
et en décidant, surtout par une appréciation personnelle, sur l'invraisemblance de l'accusation,
le juge a violé la !oi;
Que vainement l'inculpé allègue, qu'aux termes de l'article 137 C. lnstr. Crim., le Ministère
Public aurait dù amener ou citer ses témoins
pour être présents à la première audience; car
il est de l'intérêt tant du Fisc que des prévenus
de ne pas faire des frais, peut-être inutiles, en
taisant venir les témôins de très loin sans savoir
si 1'inculpé amènera des témoins et s'il faudra
opposer à ces témoins des témoins à charge, à
l'appui du procès-verbal de contravention.

-

181.- Demande reconventionnelle.
Gardien judiciaire. - Séquestre.

Une demande de relèvement d'un gardien judiciaire ne permet pas de conclure
reconventionnellement à la nomination
d'un séquestre.
{Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. hl. 1'. Laloë, 26 Décembre
1917. - Dame Akita Hanem esq. c. Mohamed eff. Znki
et autres).

182. - Domaine public. - " Gannabie!zs ». - Expropriation pour cause
d' utilité publique. - Revendication. Prescription.
I. - L.:s « Gannabiehs ~ ou fossés latéraux de la digue d11 chemin de fer, créés
jadis par le prélèvement des terres nécessaires à la formation de cette digue,
· font partie, par l'expropriation dont ces
terres ont été l'objet, du domaine public
de l'Etat.
11. -Le caractère d'inaliénabilité donné
à un terrain par le fait de son affectation
au domaine public, permet à l'Administration d'en repousser la revendication sans
avoir besoin d'invoquer la prescription.
(Cour d'Appel, 1er Ch . Prés. M.F. Laloë, 27 février 1918 .
- Cheikh Al y El Kadem c. Administration des Chemins
de Fer de l'Etat).

183. - Faillite. - Vente de titres à
tempérament. - Résiliation aux torts du
vendeur. - Adlllission de l'acheteur au
passil
Lorsque le vendeur d'un titre de Bourse
sous forme de vente à tempérament, a été
déclaré en faillite et n'a pu livrer le titre
vendu, l'acheteur doit être admis au passif
de la faillite, non point pour la valeur
du titre au moment de la déclaration en
faillite, mais pour la somme effectivement
versée par lui, le contrat de vente devant
être considéré comme résilié aux torts et
griefs du vendeur pour inexécution de
ses obligations, et le prix, par voie de
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conséquence, devant être restitué à l'acheteur.

Cadi, être donnés en hekr à un taux inférieur à celui des terrains similaires.

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. ~1. F. Lalo~. 23janvicr 1918.
-Faillite D. Zukar & Cie c. Philippe Ald bey).

(Cour d'App~l, 2me Ch. P•és. M. A. de Souza Larcher,
7 Mars 1918.
Walcf de l'Eglise Saint MilrC d'Alexandrie
c. Ne~hib j. f.ursockJ.

Note. - L'arrêt expose:

Note. - L'arrêt expose:

Vu l'exploit en date du 15 Décembre 1917,
Attendu que les parcelles de terrain occupées
par lequel le syndic de la faillite :t:uccar et Cie
par les dites maisons, d'une superficie tot:lle de
a régulièrement 1elevé appel du JUgement. d_u
3552 pics canés, sont grevées d'un droil de he kr,
Tribunal d'Aiexandne, du 19 Novembre preceau profit du \Vakf dl' l'Eglise Copte;
dent qui a dit que Philippe Akl devait être
Attendu que, saisi d'une action du dit Wakf
admis au p1ssif pour le montant du prix par lui
tendant à majorer le canon annuel, en le portant,
payé pour les titres acquis de D. Zuccar et Cie
de soixante paras tarif, somme à laquelle il avait
et non livrés par cette maison;
été transactionnellement fixé à partir du preAttendu que, à l'appui de son recours, le
mier Moharrcm 1330, à P.T. 3 à partir du presyndic soutient: qu'il ne saurait étrc que~tion
mier Moharrem 1335, Je Tribunal Civil d'Aledans la cau:;e, de la résiliation de la vente des
xandrie chargeait, par un premier jugement, en
titres qui était devenue définitive; que la prodate du 20 janvier 1917, l'Expert Minglis de
priété uc ces titres avait bien été transférée à
rechercher et de ct ire: 1• Si les parcelles de terl'intimé puisque celui-ci était crédité de la valeur
rain, occupées par les maisons du sieur Néguib
des coupons; qu'enfin et dans tous les cas
Sursock, avaient acquis une plus value depuis
l'intilll0 n'a clioit qu'à l<1 valeur des titr~s au
l'année 1330 de l'Hégire. et quel en était le monjour tle la déclaration de la faillite;
tant; t.:l 2·• Si les terrains, se trouvant dans la
Que, subsidiairement, il invoque le contrai de
même zône ct grevée d'un hekr de 3 P.T. par
\'cnte aux termes duquel les acheteurs de titres
pic cané, pouvaient être .:onsidérés comme semne ~Ln! cr0dités, en cas de résiliation, que du
blables et analogues à ceux dont il s'agissait au
prix de ces titres au cours de la Bourse du jour
procès;
de cette résiliation;
Que statuant par un second jugemenl, en date
Attendu que l'article 8 du contrat dispose en
du 5 /\\ai 1917, sur le résultat de l'expertise, il
effet que, 8 jours après une mise en demeure de
déboutait le Wakf de l'Eglise Copte de son acpayer ueux échéances restées en souffrance la
tion;
vente sera résiliée de plein droit, conformément
Attendu qut• le dit Wakf, qui a relevé appel
aux dispositions des articles 413 ct 416 du Code
de ces deux jugements, ne demanue, en réalité,
Civil mixte; que l'article 9 hxe les conditions de
la 1 éformation que du sl'cond;
cette résiliation clans les termes indiqués par
Attendu, Mil le merite de cette (femande, que
l'appelaut; que l'atticle 10 prévoit pour le vens'ji a été, d'un côte dabli par l'expertise Mindeur le droit de rétention jusqu'après Il! dernier
glis, que les pat celles de terrain occupéLS par la
ver~cment mensuel;
maison de l'intimé n'avaient pas acquis une plus
Mais attendu qu'il a échappé au syndic que
value depuis l'année 1330, il a été d'un autre
du n1omePt où il invoque la possibilité de la
côté, 'établi par cette même expertise, que les
résiliation de la vente des titres au profit du , dites parcelles étaient 5emblables, sinon supé·
,.e11th:ur faute par l'acheteur de remplir ses
rieur~s, aux parcelles de la même zône, grevées
obligations, il reconnaît par là même que la
d'un ho:kr annuel de P.T. 3 par pic carre;
vente, bien que définitive au point de vue du
Qu'il ecltc.:t donc de rechercher, si ce fait,
transfert de la propt iété, peut être résiliée égadùml'nt établi,
et non contesté, au surplus,
lement aux torts du vendeur si celtii·CI ne remplit
par Je sieur Né~uih J. Sursock, - suffisait pour
pas ses obligations;
accueillir l'aclion du Wakf appelant, ainsi que
Que ce n'est là d'ailleurs que l'application des
celui-ci lt. soutient, en se prévalant des principes
principes posés par Je Code Civil qui soumet la
régissant les contrats de location et de hekr des
vente tant à la résiliation au p10fit elu vendeur
biens Wakfs;
en cas de non paiement du prix tart. 413 et 416,
Attendu, à ce sujet, que, selon tous les jurisqu'à celle au profit de l'acheteur en cas de non
consultes musulmans, en matière de location de
délivrance art. 348 et 349 1 ;
biens wakfs, le bail est nul, lors même que le
Attendu que l'intime qui a rempli toutes ses
constituanll'aurait prescrit, s'il est consenti pour
obligations d'acheteur ~t qui a payé Ja totalité
un prix infédeur aux loyers coutumiers, c'est-àdu pnx des obligations à lui vendues a donc le
dtre aux loyf'rS que rapportent les immeubles de
drott d'exiger du vendeur, qui n'a pu répondre
même nature situés dans la localité;
à la mise en demeure de les lui liner, à la
Que ce principe e:ot tellement absolu, que le
restitution de la totalité du prix toudté par lui
Cadi ne pourrait 1ui-même autoriser un bail
• art. 3GR·;
inférieur aux loyers coutumiers (Voir Clavel, le
Atllndu que l'appelant soutient il est vrai que
Wakf: Vol. 2 § 301 et suivants et les textes de
la délivrance avait eu lieu puisque Akl était
doc tt ine y cités);
crédité des coupons lui appartenant; mais qu'ici
Attendu que, par application dn même principe
encore il perd de vue la stipulation du contrat
au con tt at de ht kr, il est de doctrine que les
qui stipule que le vendeur exercera, jusqu'à
terrains du Wakf ne peuvent être donnés en hekr
parfait paiement, le droit de rétention des titres,
à un taux inférieur à celui des terrains similaires
rétention qui est exclusive de la delivrance et
(Voir J(hadti Pacha, W:1kf Art. 336\;
qui cependant n'empêchait pas D. Zuccar ct Cie
Atkndu que, si l'on peut soutenir que depuis
de créditer les acheteurs du mont;111t ucs coupons
la promulgalion des Coties Mixtes ct Indigènes,
rart. 3 du contrat);
ce sunt leur~ disposihons qui régissent le conÀttu1du, en ce qui touche Je règlement du
trat uc bail, mème lorsqu'il porte sur des biens
compte dts parties cn cas ue résiliation, que les
wakfs, on est par contre forcé d'admettre que le
1"" juges ont décidé avec raison que la stipucontrat ue hckr continue être régi par ll:s prinlation contenue dans l'article 9 du contrat vise
cipes du dïoit musulman;
seulemt.:nt la tésiliation par la faute de l'acheteur
Qu'il y a lien, dans ces conditions, faisant
et, à défaut de réciprocité ptévue, ne peut être
dtoit à l'appel du Wakf de l'Eglise Copte, d'acétendue à la résiliation par le fait du vendeur,
cueillir son action.
laquelle reste soumise aux règles ordinaires, c'està-dire à celles posées par les articles 348 et 368
185. - Hypothèque. - Inscription. précités.

a

Majoration.

Non rétroactivité du nouvel mt. 692. Collocation des intétêls.
Le nouvel art. 692 C. C. garantissant

Par application des principes du droit
musulman, qui régissent le contrat de
hekr, les terrains wakfs ne peuvent, même
par autorisation du constituant ou du

de pletn droit au créancier hypothécaire
inscrit, outre le capital et deux années
d'intétêts, les intérêts dus au moment de
la transcription du commandement et tous
ceux courus depuis cette date jusqu'à la

-

184. - Hekr. - Taux. Terrains wakfs.

77
répartition du prix, n'est pas une loi de
procédure, mais une loi relative au fond
du droit, et comme telle, ne rétroagit pas.
Dès lors, au regard d'un créancil:r hypothécaire second en rang, inscrit sous
l'empire de l'ancien art. 692, le droit à la
collocation d'un premier créancier inscrit
ayat.! également pris hypothèque avant
la modification de cet article, ne saurait
porter que sur deux années d'intérêts dus
au moment de la répartition.
<Cour d'Appel, 2rne Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
7 t'évrier 1918. -· Credit Général Hvpothéca~re et aulre c.
The Commercial & Estatcs Cy of Egypt et Cts).

Note. - V. dans ce sens, Gaz., VI,
150-472, 162-506 et notes.
L'arrêt expose:
Attendu que le Crédit Général Hypothécaire
et le Crédit Hypothécaire Agricole et Urbain
d'Egypte ont interjeté appel d'un jugement du
Tribunal Civil du Caire, en date du 8 Mars 1917,
leque 1, accueillant le contredit fait par la Deutsche
Orient Bank, aux droits de laquelle se trouve
actuellement la Commercial & Estates Cy of
Egypt, a d~ci<té que la collocation du Crédit
Hypothécaire pour l'indemnité de six mois
d'intérêts, devait être écartée et que les intérêts
dus à cet établissement devaient être calculés
d'après l'ancien texte de l'art. 692 C. C.;
Attendu que les sociétés appelantes ayant dé·
claré renoncer à l'indemnité de six mois, la seule
question qu'il y ait à résoudre est celle de
savoir quelle est, au point de vue des intérêts
conserves par son inscription, le droit d'un
créancier ayant pris hypothèque sous l'empire
de l'ancien article 692 C. C., au regard d'un
créancier hypothécaire second en rang, également inscrit avant la modification de cet article,
si c'est la disposilion de J'ancien article ou bien
celle du dit article telle qu'elle a été modifiee par
la loi du ï Septembre 1912, en d'autres termes si
le créancier premier en rang peut être colloqué,
en dehors des intérêts de deux annres dus au
moment de la transcription du commandement,
pour tous ceux courus depuis cette date jusq~'à
la répartition du prix (art. 692nouveaut, ou bten
si la collocation doit être ltmitée aux deux années
d'intêtêts dus au moment de la répartition du
prix (art. 692 ancien';
Attendu que le principe de la non rétroactivité
des lois a été inscrit dans le règlement d'organisation judiciaire tart. 40) et dans le Code Ctvil
lart. 2l; que la seule exception faite à ce principe
concerne les lois de procédure et de compétence;
mais que la règle est absolue pour les lois relatives au fond du droll, tout ce qui est entré dans
le domaine des particuliers devant être respecté,
et aucun droit acquis, faisant partie de leur
palrimoine, ne pouvant leur être enlevé;
Et attendu qu'il est incontestable que l'art. 692
C. Civ. n'est ni une loi de procédure ni une loi
de compétence, mais bien une loi relative au
fond du droit, et qui, par suite, ne peut avoir
aucun effet rétroactif; qu'un créancier hypothécaire, second en rang, dont l'inscription a été
pnse avant la modification de l'art. o92 C. Civ.
savait que, conformément à la loi alors existante,
le créancier inscrit avant lui ne pouvait jamais
être colloqué pour plus de deux années d'intèrêts;
que, dès le moment ue son inscription, était .né
pour lui le droit de ne subir que ces deux annees
d'intérêts et rien de plus; que lui imposer une
charge plus étendue, permettre qu'il soit primé
dans une plus iarge mesure que celle fixée par
la liquidation all.rs en vigueur, serait porter
attc111te à un droit acquis, et garanti par la loi
à laquelle on donnerait ainsi effet rétroactif,
contrairement à la volonté formelle du législateur;
Attendu, au sorplus, qu'il résulte clairement
et expressément de J'exposé des motifs de la loi
N• 24 de 1912 que le législateur n'a pas voulu
lui donner de rétroactivité; qu'on y rappelle, en
effet • qu'il s'agit, non d'une loi de procédure,
mai; d'une modification d'une disposition du
droit matériel (c'est à dire relative au fond du
droit) qui ne saurait avoir aucun effel rétroactif • •
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Attendu que la jurisprudence s'est, du reste,
d'une façon constante, prononcée en ce sens
(voir B. L. XXVIII p. 79 et 399; Gazette des Tribunaux VI, p. 162 1;
Et attendu que la Deutsche Orient Bank et
Lambert et Ralli, après avoir précédemment
comparu, ont fait défaut à l'audience où l'affaire
a été plaidée, tandis que l'intimé Miliaropoulo
n'a jamais comparu ni personne pour lui.

dale du 8 Avril 1910, versé au dossier, que les
140 fedàans et fractions qui lui ont été attribués
sont situés au village de Sennourès; que la preuve de l'immobilisation de la machine litigieuse
n'étant donc pas rapportée la saisie mobilière
pratiquée par l'intimé est valable.

186. - Immeuble par destination.
-- Co11ditions. - Catégories. -Machines
agricoles.

L' interrogatoire sur faits et articles
n'implique pas l'abandon de tout autre
moyen de preuve, et, n'entraînant point
par conséquent la solution définitive du
litige, n'exclut point l'admissibilité ultérieure de la preuve testimoniale.

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. 1\.l. A. de Souza Larcher,
17 Janvier 1918.
Dimitri et Antoine Schoung<tra c. l<haralambos Ka.•dos).

(Cour d'Appel, 2me CIL Prés. M. A . de Souza Larcher,
21 Février 1918. - A•saad Saad c. Cheikh Ismail Awad
et Cts).

Les arrêts rendus par les Ch am bres
Réunies de la Cour en application de
l'art. 416 bis C. Proc. sont des décisions
interprétatives de lois existantes et les
principes posés par ces arrêts doivent
être appliqués même aux faits antérieurs,
nonobstant tous arrêts précédents en sens
contraire.

1. - On distingue deux catégories de
meubles pouvant devenir immeubles par
destination, ceux qui sont nécessaires à
la culture et qui n'ont pas besoin, pour
changer de nature, d'être matériellement
attachés au fonds, et ceux qui ne cessent
d'être meubles que si par la main des
hommes ils reçoivent une assiette fixe
et immobile de telle man-ière qu'ils ne
puissent être transportés sans rupture ou
détérioration.
Il. - Pour qu'un objet puisse devenir
immeuble par destination, comme étant
nécessaire à la culture, il faut que le fonds
auquel il doit servir soit la propriété de
celui qui le destine à cet usage.
(Cour d'Appel, 2nte Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
JO Décembre 1917. - Yacoub Fanous c. Bank of Egypt).

Note. - L'arrêt expose:
Attendu que la question soulevée par l'appel
de Yacoub Fano us contre le jugement du Tribunal
Civil de Mansourah en date du 15 janvier 1917,
est celle de savoir si la machine servant à l'irrigation, satsie mobilièrement par la Banque intimée à charge de l'appelant, ne doit pas être
considérée comme immeuble par destination et,
par suite, si la dite saisie n'est pas nulle comme
le prétend l'appelant;
Attendu qu'on ne saurait dire, avec les premiers
juges, qu'une machine de cette nature ne rentrerait pas dans la catégorie des meubles visés par
l'art. 18 C. C. parce que l'irrigation pouvant être
obtenue par d'autres moyens, elle ne serait pas
nécessaire à la culture; qu'il n'est pas juridique
non plus de lui dénier la qualité d'immeuble par
destination parce qu'elle ne serait fixée au sol
que par quatre boulons et pourrait être facilement transportée d'un fonds à un autre; qu'il y
a deux catégories bten distinctes de meubles
pouvant devenir immeubles par destination: ceux
qui sont nécessaires à la culture et qui n'ont pas
besoin pour changer de nature, d'être matériellement attachés au fonds et ceux qui ne cessent
d'être meubles que si par la main des hommes
ils reçoivent une assiette fixe et immobile de
telle manière qu'ils ne puissent être transportés
sans rupture ou détérioration (art. 16 C. C.);
Mais attendu qu'une condition essentielle est
exi11:ée pour qu'un objet mobilier puisse devenir
immeuble par destination comme étant nécessaire à la cullure, c'est que le fonds auquel il
doit servir soit la propriété de celui qui le desti ne à cet usage;
Et attendu que la machine en question, achetée
par l'appelant le 24 Octobre 1902, a été saisie le
ti Mars 1915, sur des terrains, sis au village de
forkos, ayant appartenu à feu Fanous Hanna;
4u'il incomberait à l'appelant de prouver son
droit de propriété sur ces terrains; qu'il ne
résulte pas des documents produits que le dit
Fanous Hanna était décédé au moment oit la
machine 1 été achetée et placés sur les terrains;
qu'il est certain que si le défu11t était encore en
vie il cette époque, l'immobilisation n'a pu se
produire, puisque l'appelant n'était pas propriétaire; qu'en tout cas le partage de la succession
ayant eu lieu, l'appelant devrait établir que les
terrains sur lesquels se trouve la machine en
question font partie du lot qui lui est échu, alors
qu'au contraire il résulte de l'acte de partage en

187. - Interrogatoire sur faits et
articles. - Preuve testimoniale.

Note. - L'arrêt expose:
Attendu qu'après les réponses négatives données par l'intimé lsmaïl Awad à l'interrogatoire
sur faits et articles ordonné par l'arrêt du 3 janvier 1918, l'appelant Assaad Saad a conclu à une
preuve testimoniale pour établir la vérité des
faits niés par le dlt lsmaïl Awad;
Attendu que l'intimé lsmaïl Awad soutient bien
à tort que la preuve testimoniale ne serait pas
admissible;
Attendu, en effet, que s'agissant, pour un tiers
et non pour une des parties contractantes, de
prouver la fictivité d'un acte de vente, la preuve
testimoniale ast, en principe, admissible, à raison
de l' impossibilité, où se trouve le tiers, de
se procurer une preuve écrite de la fictivité,
art. 260 C. C. ;
Attendu que l'interrogatoire sur faits et articles n'est pas, comme le serment, une véritable
transaction entre parites, impliquant l'abandon
de tout autre moyen de preuve, et entraînant
nécessairement la solution définitive du litige;
que l'interrogatoire n'est qu'un moyen ordinaire
de preuve, qui n'exclut nullement, s'il n'a pas
abouti au résultat espéré, le recours à tout autre
moyen permis par la loi ; qu'il peut, dans les
matièrts où la preuve par témoins n'est pas
admise, servir de commencement de preuve par
écrit; qu'il peut, en cas de refus de répondre
ou de défaut de comparaître de la partie interrogée, permettre au Tribunal d'autoriser la
preuve par témoins et présomptions (art. 181
et 182 C. Proc. ) ; qu'a fortiori, le fait que la
partie interrogée a répondu négativement aux
questions posées, ne saurait priver la partie
adverse, qui a ainsi échoué dans ce moyen, de
recourir à celui de la preuve testimoniale
qu'elle avait le droit d'invoquer et auquel,
en l'absence de toute disposition légale, elle ne
peut être censée avoir renoncé en demandant
un interrogatoire sur faits et articles;
Attendu qu'à tort aussi, l'intimé prétend que
l'articulé des faits à prouver ne serait ni assez
précis ni assez circonstancié pour pouvoir être
admis: que cet articulé, qui porte d'ailleurs sur
le fait, certainement pertinent, de la non possession de l'acheteur, peut être complété, comme
il sera dit ci-après, sur la ba3e de l'interrogatoire.

188. - Juridiction mixte. -

pétence. -

Com-

Tiers-saisi.

1. - Un changement de nationalité survenu en cours d'instance ne saurait avoir
pour effet de dessaisir la juridiction mixte
d'une compétence acquise au moment de
l'introduction de l'instance (voir arrêts de
la Cour d'Appel mixte des 16 Avril 1890,
29 Avril 1891, et 19 Février 1903, Bull.,
II, 39; III, 255 et XV, 143; voir également
arrêt de la Cour d'Appel Indigène du 3
Mars 1907, El Mahakem, XVIII, 3901).
Il. - En une demande de condamnation
intentée contre le tiers-saisi faute par lui

d'avoir fait sa déclaration, le juge naturel
du tiers-saisi, devant lequel l'action doit
être portée, est le juge qui serait com pétent, soit à raison du domicile, soit à
raison de la matière, pour prononcer
entre lui et le saisi, s'il était assigné en
paiement par ce dernier (voir arrêt du
15 Juin 1982, Bull., IV, 272).

189.- Jurisprudence. -Portée juridique des arrêts des Chambres Réunies
de la Cour.

-

(Cour d'Appel, 3me Ch . Prés. M. P . Bcrnardi, 12 Mars
Hoirs Mancarious Ibrahim c. Constantin Rezzos ) .

19~8.

Note. - · On lit dans l'arrêt rapporté :
Se heurtant au principe établi par l'arrêt des
trois Chambres réunies de la Cour en date du
4 janvier 1917, aux termes duquel le gage est
devenu nul et non opposable aux tiers par le
fait d'être rentré en la possession du débiteur
au moyen d'une location à lui consentie par le
créancier, les appelants ont répondu en invoquant
certains arrêts contraires rendus antérieurement
à la dite date, en prétendant que l'arrèt des
Chambres réunies ne saurait avoir un effet rétroactif;
Cette objection est manifestement dénuée de
fondement, non seulement parce que l'arrêt de
la Cour entière n'a fait et n'a pu faire autre chose
que d'interpréter une loi déjà extstante, - en
l'occurrence l'art. 663 C. Civil - mais que même
à supposer par hypothèse qu'on puisse a,;similer
un arrêt rendu en vertu de l'art. 416 bis dtt Code
de Proc. à un acte législatif, il est de principe
que les lois interprétatives ont effet rétroactif.

190. - Lettre de change. -- Accevtation. - Provision. - Compétence
mixte.
1.- Lorsqu'une lettre de change n'a fait
l'objet d'aucune acceptation de la part du
tiré, et que l'existence de la provision
n'est pas établie, le bénéficiaire ne peut
requérir condamnation qu'à l'encontre dti
souscripteur, toute action à l'encontre du
tiré devant être déclarée mal fondée.
II.- Les Tribunaux mixtes restent compétents pour connaître d'une affaire régulièrement introduite devant eux, alors
même que par suite de la mise !tors de
cause ou de la disparition de l'élément
étranger, i1 ne reste au débat que des
sujets locaux.
En conséquence, les Tribunaux mixtes
étant compétents à connaître de l'action
dirigée par l'étranger bénéficiaire d'une
lettre de change tirée par un indigène sur
un autre indigène, ils demeurent compétents à la suite de la condamnation du
tireur au profit du bénéficiaire, à connaître du recours du tireur contre le tiré.
rcour d'Appel, Ire Ch. Prés ..\1. F. Laloë. 27 Février 1918.
- Moussa Youssef Danviche c. Youssef Ibrahim Marzouk
et Ct.).
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mineures, soit limité aux seules quotes-parts des
dits héritiers.
Comme l'appelante n'a pas pris part à la
conclusion de cet emprunt, elle prétend, en effet,
n'y être pas liée.
La Cour estime que par application de l'art. 78
C. Civil, second alinéa, il y a lieu de débouter
1. - La loi des cinq feddans ne protège
l'appelante de ce chef de sa demande.
que les petits cultivateurs qui au moment
Cet article se trouvant sous le titre • Des Suc-·
de la naissance de la dette n'étaient processions •, du Chapitre du dit code sur • Des
priétaires que de moins de cinq feddans;
modes d'acquérir la propriété et les droits réels •,
les renouvellements et les prolongations
prescrit qu'en matière immobilière, • les dispo• sitions relativts à la ré~olution des droits de
de terme sont permis, sans préjudice des
• propriété à raison de légitime réserve, quotité
droits du créancier, et ces questions de
• disponible, etc ... ne préjudicient pas aux tiers
fait sont laissées à l'appréciation des Tri• acquéreurs et créanciers hypothécatres de bonne
bunaux qui doivent appliquer la loi.
• foi. •
Il suffit de. constater l'existence du mot •etc•,
Si en général, et suivant les lois susajouté aux causes mentionnées comme donnant
mentionnées, ce renouvellement de la dette
lieu à la résolution d'un droit de propriété, pour
n'enlève pas au créancier d'un propriése convaincre qu'on ne saurait interpréter l'artaire de plus de cinq feddans le droit de
ticle limitativcmenl, mais que le législateur a
voulu admettre l'application de ses dispositions
saisir les cinq demiers feddans qu' il
anx cas analogues. O'aulre part, la loi a expresaurart conservés en son nom, ce principe
sément assimilé les créanciers hypothécaires de
est d'une application absolument nécesbonne foi aux tiers acquéreurs de Ja mème catésaire lorsque le débiteur s'est .:xprességorie.
Cela dit, on n'a qu'à examinersi le Crédit
ment dépouillé du surplus de sa propriété '
Foncier avait des raisons pour croire ou pour
à la veille du renouvellement de la dette,
comprendre qu'il exbtait d'autres héritiers dans
dans !e but manifeste de frustrer les droits
la succession de Jean Broussali. que ceux avec
de son créancier en lui opposant l'inqui il avait trailé, ou s'il a manqué à la diligence
qu'on est en droit d'exiger de ceux qui accepsaisi:>sabilité que la loi n'a accordée
tent d'avancer de l'argent à une succession.
qu'au profit des petits propriétaires culA ces deux questions il faut répondre par la
tivateurs.
négative.
En effet, le Crédit Foncier avait, dans le temps,
Il.- On ne saurait annuler un commantraité avec jean Broussali comme étant sujet frandement immobilier pour le seul motif que
çais, ce dernier se trouvait, ainsi que sa femme,
les biens y sont indiqués comme indivis
inscrit aux registres du Consulat de France, qui
alors qu'ils sont divis, lorsque le poura in1·entorié les biens de la succession et ai'nsi
de suite, bref, les circonstances donnaient droit
suivant déclare être prêt à continuer les
aux tic1 ces personnes de croire que jean Brouspoursuites de façon divise.
sali a1·ail été réellement sujet français.
D'autre part, le Crédit Foncier a consenti le
(Trib. Ci\'. Alex. 2me Ch. Pres. M E. G de lierreros,
22 Janvier 1918. - Abdel lialim Osman c The Commercial
prêt hypothécaire sur la base: a' d'un acte de
E>tat<S Cy of Egypt .
notoriété dressé devant le Consulat de France,
dans lequel il est déclaré qul! le défunt n'avait
d'autres héritiers que sa veuve et ses
192. - Nationalité. - Certificats' con- laissé
deux filles mineures Alice et Lucie; b) d'une
sulaires.
décision du Conseil de famille, réuni sous la
présidence du Consul, autorisant la tutrice à
1.- Si, lorsque le Gouvernement égyptien
faire l'emprunt doul s'agit; c) d'un jugement
ne revendique pas une personne comme
du Tribunal consulaire de France homologuant
cette décision.
sujette locale, la nationalité étrangère de
On ne voit pas quels sont les autres documents
-celle-ci est suffisamment établie par le
ou les autres renseignements qu'un préteur,
certificat du Consulat du pays dont elle
quelque diligent qu'il puisse ètre, aurait pu deprétend relever, c'est à condttion que la
mander. Il n'est enfin pas sans importance de
remarquer que l'emprunt dont s'agit a été consincérité du certificat ne ruisse être mise
tracté pour payer les dette& successorales.
en doute. Tel n'est pas le cas lorsqu'on
La décision qu' on vient de prendre est
se trouve en présence de plusieurs certiconforme au principe énoncé par l'arrêt de
ficats contradictoires émanant du même
cette Cour rendu en date du 22 Décembre 1897
(B. X. 68).
Consulat.

191 . - Loi des cinq feddans. - Prorogations de terme. - Commandement
immobilier visant des biens indivis alors
qu'ils sont divis.

Il. -Lorsqu'un prêt a été consenti à une
succession sur la base de documents
officiels émanant d'un Consulat et attestant le nombre et la qualité des héritiers,
d'autres héritiers, venant à se révéler par
la suite, ne sont point fondés à soustraire
leur quote-part aux obligations découlant
de ce prêt.
ICnur d'Appel, 3nte Ch. Prés. M. P. Bernardi, 12 Mars
1918.
Dame il<gina Broussali Veuve Alexandre i\ziz c
Dame Ver;~ ,\\issirlis et CIE)

Note. - Il. - L'arrêt expose sur ce point:
. . L'appelante a mis en cause le Crédit Foncier, et a conclu à ce qu'un prêt hypothécaire du
montant de L. E. 3000, que cette banque, à la
date du 4 Mars 1912, a consenti à la succession
de feu jean Broussali, représentée par sa veuve
la dame Vera Missirlis, tant en son nom personnel que comme tutrice légale de ses deux filles
mineures et par le sieur jean B. Piot Bey, agissant en sa qualité de subrogé-tuteur des dites

193.- Nationalité.-- Possession d'état.
- Accord diplomatique. - Succession
italienne. - Erreur de droit.
1. - La succession d'une personne décédée en possession d'état, à ce moment
non contestée, d'une nationalité étrangère,
jouit également de cette nationalité et doit
être dévolue suivant cette législation étrangère, alors même qu'à la suite d'un accord
diplomatique ultérieur avec le Gouvernement égyptien, la famille du de wjus
aurait été rayée des registres des nationaux
du Consulat dont elle ressortissait précédemment.
II.- Lorsque, par suite d'une erreur de
droit sur la portée d'une décision de justice, un héritier a été amené à reconnaître
les prétentions d'un tiers-prétendant à la

succession sur la base de la législation
indigène, pareille reconnaissance ne saurait
constituer une renonciation valable à la
nationalité étrangère à la succession.
rCour d'Appel, 3nte Ch. Prés. M. P Bernardi, 5 Février
1918. - Dams Catherine Nofal et Cts c. Gabriel Khoury
Hadùad et Cts).

Note. - L'arrêt expose:
1.- Vu les exploits en vertu desquels les dames
Notai, Veuve de feu joseph Khouri Hadd. d, et
Marie Alexandra Oumoff, fille du défunt, ont
formé appel du jugement rendu par le Tnbunal
Civil du Caire en date du 26 Juin 1917, ordonnant
le partage des biens de la succession du dit
joseph Khouri Haddad, lesquels furent en même
temps mis sous séquestre.
En statuant ainsi, le Tribunal a admis les conclusions des intimés, frères et sœurs du défunt,
qui se prétendent co-héritiers de sa veuve et de
sa fille en vertu de la loi musulmane, qui appelle
les collatéraux lorsque le de cujus, comme
en 1'espèce, n'a laisse aucun enfant du sexe
masculin.
La thèse des appelantes consiste à dire qu'elles sont seules hèrilières de leur mari et père
respectivement, à l'exclusion de ses frères et
sœurs, et ce parce que joseph Haddad est mort
en possession d'état de sujet italien et que,
d'après la loi italienne, les collatéraux n'héritent
pas en con couts avec une fille du défunt.
11. - La question qui se présente avant ioul est
donc celle de savoir si joseph Haddad jonis;ait
réellement de la possession d'état de la nationalité italienne lors de sa mort.
On ne saurait y répondre que par l'affirmative
et ce sans contestation possible. En ~Het, le
défunt est venu au Caire en 1864 avec son père,
qui y est allé de Syrie sans esprit de retuur.
Depuis cette date, feu joseph Haddad a été inscrit au Consulat d'Italie, ensemble avec tous les
autres membres de la famille Haddad. Les appelantes ont pu. sans être contredites, affirmer que
• la possession d'état de la nationalité italienne
• est demeurée acquise à cette famille èans toute
• son étendue. • Il n'est pas sans intérêt de
citer textuellement les précisions que les appelante~ en ont donné et qui doivent être
retenues comme constantes, puisqu'elles n'ont
pas été contestées.
La possession d'état italien, disent les appelantes, s'est manifestée depuis la susdite année
jusqu'à la mort du de cujus, survenue le 25 Mars
1913. par • retrait annuel des cartes de nationa• lité et paiement des taxes consulaires; en regis• trement au Consulat de tous les actes d'état

• civil de la famille tels que naissances, mariages,

• décès; inscription sur les listes des électeurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

étrangers, soit pour l'application du décret de
l'impôt sur la propriété bàtie, soit pour l'éleeti on des juge:: assesseurs aux tribunaux mixtes,
cotisation aux sociétés de bienfaisance italiennes, reconnaissance de la nationalité italienne
même dans le procès avec le Gouvernement
par devant la juridiction mixle, en un mot plein
exercice de tous les droits et pleine exécution
de tous les engagements d'un sujet italien en
Egypte. »
Il échet de souligner que les intimés, aussi
bien que feu leur frère, ont toujours rempli les
devoirs qui incombent aux sujets italiens dans
ce pays, d ils ont, d'autre part, joui de tous les
droits qui découlent de la possession d'état de
sujet italien. Cependant, les intimés, aussitôt
après la mort de leur frère, se sont mis en mouvement pour établir la sujétion lo:ale de toute
la famille Haddad. A cet égard, ils ont si bien
réussi, que déjà en Novembre 1913 le Gouvernement Italien, à la suite de pourparlers que le
Gouvernement de ce pays avait engagé~ avec lui,
a communiqué à ce dernier, comme son avis, que
• la famille Haddad n'a pas droit à la nationalité
• italienne. • En exécution des ordres donnés
par le Gouvernement Italien, la Famille Haddad
fu! rayée du registre des nationaux du Consulat
d'Italie au Caire, le 13 Décembre 1913.
Ill.- Cet accord diplomatique et l'acte administratif qui en est résulté, soit la radiation,
suffisent-ils à anéantir un état de fait et de droit
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si bien établi? On ne saurait l'admettre sans
de très fortes raisons, qui, à l'avis de la Cour
n'existent point.
Aucune des parties n'a contesté qu'à l'avenir
elles ne sauraient prétendre à la nationalité italienne, étant désormais soumises au régime de
la loi locale; mais de là à conclure que tout leur
passé doit être également jugé d'après la même
loi, est un pas auquel probahlement aucune d'elles ne consentirait de bon gré. Pourtant, si on
admet avec les intimés que la possession d'état
de sujet italien de Joseph Haddad, relative à son
décès et en conséquence relative aux principes
d'héritage à suivre est anéantie, et ce à cause de
l'accord diplomatique survenu après sa niort, il
doit en être, logiquement et nécessairement, de
même, quant à tous les autres actes d'état civil
de la famille Haddad faits devant les autorités
italiennes et conformément à la loi italienne. Et
on arriverait à ce résuHat inadmissible que, quoique lé Gouvernement Egyptien depuis 1864 jusqu'à 1913, n'ait jamais contesté la nationalité
italienne des Haddad, acceptée d'autre part par
les Autorités d'Italie, les mariages des Haddad
conclus devant le Consulat d'Italie ne seraient,
strictement parlant, pas valables, et les enfants
qui en sont issus, non légitimes. Il est évident
que le Gouvernement Egyptien serait le dernier
à désirer qu'un tel bouleversement se produise
dans le statut personnel des résidents du pays.
En conséquence de ce qui précède, la Cour
croit devoir statuer que joseph Haddad étant
mort en possession, non alors contestée, de la
nationalité italienne, sa succession jouit également de cette nationalité.
IV .-Il a été pourtant allégué que les appelantes
y auraient renoncé et ce dans les circonstances
su1vantes:
Une act10n en partage des biens de la succession dont s'agit avait été introduite devant la
juridiction indigène contre les deux appelantes,
par une des intimtes actuelles. A une audience
tenue le 28 Décembre 1914, soit postérieurement
à la radiation des Haddad des registres des nationaux italiens et postérieurement aussi à un
arrêt rendu par cette Cour en date du 25 Février
de la dite année, dont il sera parlé ci-après,
l'avocat des appelantes a déclaré renoncer à
l'exception d'incompétence de la juridiction indigène par lui d'abord soulevée en prétendant que
ses clientes étaient sujettes italiennes. L'avocat
a ensuite reconnu le droit de co-propriété de la
dite demanderesse en ajoutant qu' il n'existait pas
de litige non plus quant à sa quote-part. En conséquence, ses clientes ne s'opposaient pas au
partage. Une expertise ayant été ordonnée par
le Tt ibunal en vue du partage, les appelantes
actuelles ~·y sont fait egalement représenter sans
prendre des réserves.
La fille de feu Haddad ayant acquis la nationalité 1usse par son mariage avec le sieur Oumoff,
sujet russe, l'affaire a dû être rayé du Rôle du
Tribunal Indigène, pour être portée, par les soins
des intimés actuels, aux Tribunaux Mixtes, où
les appelantes soulevèrent la contestation aujourd'hui sous litige.
Il est en soi invraisemblable que la veuve et
la fille du défunt eussent voulu renoncer à plus
d'un tiers de la succession, au profit des frères
et sœurs du de cujus, si elle ne s'étaient pas
crues juridiquement obligées de Je faire. Leur
attitude, aussi bien avant qu'après le procès devant le Tribunal Indigène, démontre combien
cette supposition est exacte, et il paraît à la Cour
indubitable que la reconnaissance dont il vient
d'être parlé !l'est que le résultat d'une erreur de
droit de leur part.
Il est, en effet, probable qu'on leur ait fait croire
que déjà l'accord diplomatique et la radiation
opérée sur les registres du Consulat d'Italie
avaient réellement la portée que les intimés ont
vou_lu leur conférer; mais à cela s'ajoute le fait
que l'atrèt précité de la Cour d'Appel Mixte a
été mal interprété. Il est vrai que cet arrêt, après
un examen minutieux des circonstances qui ont
amené l'inscription des Haddad au Consulat
d'Italie, a déclaré que les Haddad n'ont pu valablement acquérir la nation.alité italienne, mais
la Cour à la dite occasion ne discuta cette question que par rapport à sa propre compétence dans

l'affaire de référé portée devant elle. Cette affaire
était née postérieurement à l'accord conclu entre
les del' x Gouvernements et se déroulait entre les
appelantes actuelles et quelques-uns des intimés.
Les appelantes se prétendaient toujours sujettes
italiennes, à quoi la Cour répondit: • qu'en ad« mettant. .. .. que feu joseph Haddad ait eu la
• possession d'état d'un sujet italien, il est dif« ficile de soutenir que les deux premières in• limées \les appelantes actuelles) aient encore
• continué à jouir de cette possession •, du moment que les deux Gouvernements étaient tombés d'accord à les considérer sujettes italiennes.
Et il est ajouté plus loin dans l'arrêt qu'il n'est
toutefois pas inutile de faire relever encore une
"fois que la Cour n'a jamais entendu trancher une
• question de nationalité, mais qu'elle ne fait que
• statuer sur sa propre compétence et que sa déci-

• sion ne fait droit que sur cette dernière question
• et seulement pour la cause à elle soumise •.
Malgré ces termes, les Tribunal du Caire, dans
son jugement déféré, a déclaré que la Cour, par
son arrêt précité, a retenu que la • succession
• doit être régie par la loi du statut personnel
,, musulman •. Il n'est que juste de reconnaître
que, si les premier:. juges ont pu tomber dans l'erreur qui vient d'être relevée, on saurait encore
moins reprocher aux deux dames appelantes
d'a~oir cru à un moment donné que la Cour avait,
par son arrêt en matière de référé pré mentionné,
donné à l'accord diplomatique un effel rétroactif
et en avait décidé .l'application à la succession,
question qui pourtant est portée devant la Cour
pour la première fois aujourd'hui.
V.- En décidant cette question en faveur des
appelantes, la Cour estime être en stricte conformité de l'équité. En effet, les intimés ont tous
joui, comme il a été dit ci-avant, de la nationalité italienne, et ils n'ont décidé d'y renoncer au
préjudice des appelantes qu'à un moment oit ils
pensaient tirer profit des dispositions de la loi
musulmane. Rien ne fait croire que feu joseph
Haddad ait voulu laisser un tiers de son patrimoine à ses frères et sœurs, et il est à présumer
que s'il avait pu prévoir quelles étaient les intentions secrètes de ceux-ci envers sa veuve et
sa fille après sa mort, il aurait pris des mesures
pour y parer.

194. -Ouverture de crédit. - Gage.
- Coton égrené ou non égrené. - Assurance contre l'incendie.
La stipulation, dans un contrat d'ouverture de crédit sur gage, que les primes
d'assurances couvrant les risques d'incendie pour le coton déposé, seront mises à
la charge du débiteur, n'autorise pas le
prêteur à exiger le remboursement des
primes qu'il aurait payées pour assurer
contre l'incendie des cotons non égrenés,
car il est d'usage en Egypte que seul le
coton égrené est assuré contre cette sorte
de risques.
-

(Trib. Civ. Caire, 2meCh. Prés. M. Kraft. 13Février 1918.
Banque Belge pour l'Etranger c. Philippe Kfoury )

195. - Péremption. - Appel. -Acte
de procédure interruptif. - Citation en
référé.
Une citation en référé suivie d'une ordonnance de rejet, introduite aux fins
d'obtenir la nomination d'un séquestre, en
raison d'un appel interjeté par la partie
adverse, ne constitue pas·Lm acte de . procédure démontrant l'intention par la partie
appelante de . donner suite à son appel,
et ayant pour effet d'interrompre la péremption de cet appel.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés . M. P . Berna rdi, 12 Mars 1918.
- Hussein El Gual>ali et Ct. c. Khalil Effendi Ibrahim
Boutros et Ct.).

196. - Préemption. - Réserves.
Question préjudicielle. - Déchéance.
Il n'appartient pas aux plaideurs de
faire tout d'abord statuer par les Tribunaux
·sur des questions de fait ou de droit qui
les divisent, en se réservant de requérir
ultérieurement l'application d'un pnncipe
qui viendrait à être établi en leur faveur.
Est en conséquence déchu de son droit
de préempter, un plaideur qui n'aurait
pas, conformément aux prescriptions de
la loi, exercé son droit dans les délais
(art. 19 du Décret du 26 Mars 1900) sous
prétexte de faire statuer au préalable par
une décision de justice sur le véritable
caractère de l'acte qui lui est opposé.
(Cour d'Appel. 3me Cil. Prés. M. P. Bernardi, 19 Février
1918. - Dame Olga Sactouris c. Dame Hélène Couclelis).

Note. - L'arrêt expose:
L'appelante reconnaît que sa demande tend à
faire déclarer que l'art. 4 de l'acte du 30 Janvier
1913, stipule réellement la vente de la parcelle
litigieuse au prix de 300 Lst. et qu'on lui a donné
dolosivement la forme apparente d'un échange
dans l'unique but de faire échec à son droit de
retrait et elle se réserve de demander la préemp-

tion dans les formes et délais légaux aussitôt que
la fictivité de la qual(fication de l'acte sera proclamée par sentence définitive \sic). Elle soutient
qu'aussi longtemps que la Dme Couclelis ne reconnaît pas la fictivité de la qualification de l'acte
ou que la fictivité n'est pas prononcée par justice,
les délais ne peuvent courir à son préjudice.
Le jugement déféré a retenu que la Dame appelante n'a pas fourni la preuve de sa prétention,
qu'il s'agit d'une vente et non d'un échange et en
outre il a considéré qu'alors même que la Dame
appelante aurait réussi à rapporter la preuve de
la prétendue fictivité, elle serait déchue du droit
de rachat, ne l'ayant pas exercé dans les formes
et délais prescrits par le Décret du 26 Mars 1900
sur la matière, le délai de quinzaine notamment
visé à l'art. 19, N ° 2, ayant commencé à courir,
dans ' l'hypothèse d'une vente, à partir du 13
Mars 1917.
En vérité il incombait à la dame appelante
d'exercer le droit de rachat qu'elle pretend lui
appartenir, dans les formes et délais de la loi,
dès qu'elle a eu connaissance des circonstances
qui l'ont amenée à retenir que l'acte du 30janvier
1913, parte in qua cache une vente sous les· apparences d'u11 échange: la date de cette connaissance ne peut être placée après le 13 Mars 1917
(comme l'a, à raison, retenu le jugement déféré)
parce que, à cette date, la dame appelante a fait
connaître sa manière de voir sur la véritable nature de l'acte et son intention de préempter.
La dame appelante devait en conséquence, dans
la quinzaine à partir du 13 Mars 1917, signifier
sa déclaration tant au prétendu vendeur qu' all
prétendu acheteur sous peine de déchéance (art.
19 du Décret 26 Mars 1900) et assigner l'un et
l'autre dans les trente jours à partir de la dite
signification (art. 15).
L'appelante n'avait pas le droit de saisir, a11
préalable, le Tribunal d'une demande tendant à
fixer la véritable nature ou qualification de l'acte
du 30Janvier 1913, pour régler ensuite sa ligne de
conduite en conformité de la décision à intervenir: le système de défense de l'appelante aboutirait dans la pratique à requérir aux Cours de
Justice, d'abord des consultations et ensuite des

décisions.
Le principe qui ne reconnaît pas aux parties
la faculté de faire statuer d'abord par les Tribunaux sur les questions de fait ou de droit qui
les divisent, sauf à requérir ultérieurement !"application de la décision favorable, en remplissant
les formalités nécessaires, doit être suivi avec
d'autant plus de rigueur en matière de préemption
en laquelle les délais et les forme3 ont été édictés
par Je législateur, en vue de limiter l'exercice
d'un droit exceptionnel qui laisse incert<oin le
droit de propriété en apportant des entraves aux
transactions immobilières.
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197. - Prescription quinquennale.
- Débiteurs solidaires. - Recontuussance
de la dette d'un co-débiteur. - Fin de la
solidarité. - FraudL'.
1.- La reconnaissance de dette faile par
un débiteur interrompt la prescription non
seulement à son égard mais aussi à l'égard
de ses co-débiteurs solidaires, règle qui
se justifie juridiquement par le mandat
réciproque que les co-débiteurs solidaires
sont censés s'être donnés de la façon la
plus étendue pour accomplir tout ce qui
est de nature à conserver l'obligation
sans l'augmenter.
Il. - Mais la renonciation par un débiteur au bénéfice de la prescription de
droit commun déjà accomplie ne peut
être opposée au co-débiteur solidaire, car
une fois la dette éteinte par la prescription, il n'y a plus de solidarité. Toutefois cette règle n'est pas applicable pour
les prescriptions, comme celle de l'art. 201
C. Cc.m., qui se justifient par une présomption de paiement qui cède devant
l'aveu du débiteur: car le co-débiteur peut
se v"ir justement opposer l'aveu de son
co-débiteur, tout comme le serment qui
serait prêté par lui.
-

-

(Trib. Somm. Alex. Prés.,\\ P Arminjon, 7 Fevrier 1918.
Choucri Greiche c. Bayoumi Etmau ct ;llltrc>).

198. - Presse. Diffamation.

Critique. -

Jockey.

La critique de presse doit pouvoir· se
produire avec une plus grande liberté
d'appréciation lorsqu'elle vise ceux qui,
par leur profession ou leur métier, recherchent la faveur du public: telle est la
sitliation d'un jockey dont les succès ou
les procédés intéressent directement le
public à raison des paris organisés sur
ses courses.
S'1l est toutefois permis à un clitique
de ·discuter les capacités professionnelles
d'un joc!œy, il ne saurait lui 11ppartenir,
sans encourir une responsabilité civile,
de contester à tort ou de mettre en suspicion l'honnêteté et la correction sportives
de ce jockey.
ICour d'Appel, 2me Ch Prés ..\1. A de Sou>a Larcher,
27 D~ccmbre 19t7. - Lambros Stavriuos c. Tite Egyptian
Mail ct Cl).

Note. - L'arrêt expose:
Attendu que Lambres Stavrinos, entraîneur et
jockey, a interjeté appet d'un jugement du Tribunal Ci vit d'Alexandrie en date du 3 Février 1917,
qui le d.!boute de l'action par lui intentée, contre
le journal Tl!e Egyplian Mail, en paie)llent d'une
somme de L.E. 1000 à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice moral el matériel que
tui aurait causé un article prétendument diffamatoire, publié le 2 Août 1916;
Attendu qu'il est vrai, comme le retiennent les
premiers juges, que la critique doit pouvoir se
produire plus librement et jouit d'une plus grande liberté d'appréciation lorsqu'elle s'adresse à
ceux qui, par leur profession ou leur métier, recherchent Ja faveur du public, alors surtout que,
s'agi>sant de jockeys, ce public est, à raison des
paris organisés, directement intéressé à leurs
succès; que la critique ne doit cependant jamais
être empreinte de malveillance, et que s'il est
loisible it un journaliste de discuter les capacités
professionnelles d'u11 jockey, il ne saurait lui
appartenir de contester son honorabilité ou de la
mettre en suspicion, alors que le Comité Spécial
chargé de réprimer les infractions à t'l10nnêteté
et à la correction sportives dont le jockey pour-

rait s'être rendu coupable, n'a pas estimé qu'il

y avait lieu de lui infliger une peine quelconque;
Et attendu que si les critiques auxcjuetles s'est
livré 1'auteur de t'article incriminé, ct itiques dont
la sévérité excessive est démontrée par d'autres
appréciations tout au moins aussi autorisées, ne
vi~ent en général que tes capacités de l'appelant,
il faut reconnaître qtt'etlcs sont faites en des termes qui dénotent une évidente malveillance; que
c'est à juste titre surtout que l'appelant se plaint
de la partie finale de t'art1cle, ainsi conçu: c Un
• des meilleurs juges que je connaL.se en ma« tière de courses, commentant la suite extraor• dinaire des performances de Lambro, a émis
• l'opinron qtte cetui·ci ne devrait pas être admis
• à monter ct je fai$ chaudement mienne cette
• opinion pour plus de taisons que celtes aux• quelles j'ai fait allusion dans ces notes • ;
Qu'il est vrai que l'honorabilité de Lambro
n'est pas, par cette phrase, attaquée directement
ct d'une manière précise, et que le Comité ctu
Sporttng Ctub n'a pas jugé à propo& ete donner
suite à ces Îlllputalions; mais il est certain que
la lecture de celte phrase avec les réticencPs
qu'elle renferme, a chi donner au public J'impression que te chroniqueur 'POrtif avait des raisons
plus graves d'attaquer Lambro, raisons qu'il ne
vou tait ou ne pou\'ait pas dire; qu'il a ainsi jeté
la suspicion sur t'honorabilité de l'appelant et que
cela strffit pour justifier en principe l'action de
celui-ci, action à laquelle ne peut certainement
mettre obstacle un article postérieur à l'assignation, ne contenant d'ai!lt>urs qu'une explication
ct une justifi<:ation incomplèteti et insufiisantes;
Attendu, quant au dommage tnatéricl prétend Clment subi, que J'appelant a produit pour l'établir
des tet! re:> de congé émanées de deux propriétaires
de chevaux et Je "l~acing Cal en dar of Egypl"
d'où il il résulte que depuis l'article incriminé,
c'est-à-dire en 1'année l9t6-17, it a eu moins de
"tnontes" que 1 année précédente, soit 72 en
1916-17 contre 93 en 1915-16;
Mais attendu que loin de pouvoir être invoqué
par lui, ce "Racing Catendar" donne au contraire
un d.!menti à S('S prétentions; qu'il en résutle
en effet que d'autres jockeys ont eu, tout comme
lui et plus même que lui, un nombre de montes
moins considérable en 1917 qu'en 1916, ce qui
prouve que la diminution peut être attribuée à
d'autres causes qu'à l'article incrimin.!; que
d'autre part, ce même registre prouve Qu'il ne
faut pas faire grand cas des deux lettres de congé
produites, puisqu'il y est mentionné que depuis
et malgré ces prétendus congés, Lambro a, à
diverses reprises, monté des chevaux appartenant à ces deux pro pt iétaires;
Attendu que dans ces conditions, la publication
du présent arrêt dans le journal intimé paraît
devoir être une suffisante réparation.

199. - Puissance paternelle. - Droit
musulman. - Capacité. - Nullité relative
des actes intéressant les mineurs.
En droit musulman, la validité des actes
accomplis par le père sur les biens de
ses enfants mineurs, ne dépend pas d'une
décision du Meglis Hasbi restreignant ou
enlevant au père indigne l'exercice de la
puissance paternelle; la loi exige que le
père soit honorable, d'une conduite irréptoc!Jable et capable de conserver les
biens de ses enfants, ce dont il incombe aux
tiers de s'assurer, sous peine de nullité de
l'acte, au moment de contracter avec lui.
Il faut en outre que l'acte soit profitable
à l'enfant ou ne lni cause qu'une légère
lésion.
(Cour d'Appel, 3mc Ch Prés. M. P Bcmnrdi, 19 Février
19t8
Mouslafa Hwd SouKa ct autre c. !loirs Ha"a"
Mohsen Pacha).

Note. - V. l'arrêt du 25 Mars 1915,
Gaz., V, 108-290, et note.
L'arrêt rapporté expose :
Par son jugement du 4 Février 1913, te Tribunal
Civil d'Alexandrie n'a pas fait droit à la demande
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de nullité de vente, basée sur les dispositions de
l'art. 424 du Statut l'..:rsonnel Musulman, Chapitre V de la Pu1ssan.:c Paternelle, et a ordonné
une expertise aux fins d'établir quelle était ta
valenr du bien Iiti~icux à l'époque de la vente,
soit en Mai 1905, ct statuant sur le mérite du
rapport de l'expert Matlioti, a, par jugement du
20 Mars 1917, débout..! le dt!mandeur.
Les premiers juges ont cru que les acheteurs
n'étaient nullement ténus d'enquêter sur l'honorabilité, la conduite et la capacité administrative
de leur vendeur J\bdel Meguid Sou ka; que seute
t'autorité du statut personnel avait le droit el te
devoir de procéd~r à unr pareille enquêté, aux
fins d'enlever ou dl! restreindre à Souka l'exercice ete la puissancè pal<!rndle; qu'une décision
de cel ordre n'ayitnt jamais été prononcée, les
acheteurs contractèrent légalemeut avec Abdel
Meguid Snuka, qui, investi e~1 toute P.lénitude d_e
la p11issance paternelle, avatt par su1te te droit
de vendre les biens de ce3 enfants mineurs.
Les consorts Souka ont, par exploit du 27 juin
Hl 7, relevé appel de ces deux jugements.
JI est à rl!lever tout de suite que les premiers
juges se sont trompés en croyant que la mattère
de la puissance paternelle est régie par les dispositions du décret du 19 Nove~tbre l!l95. port1nt
réorganisation du Meglis El H-tst>i LI park règlement y relatif du 26 Janvier 1897.
La di~position de l'art. 16 du dit règlèment
démontre clairement que le législateur a cnkndu
laisser la matière de la puissance paternelle en
dehors d<"S attributions du Meglis El Hasbi, tetle
qn'etle était auparavant régi~ par les principes
du Charei pour tous ceux qui y ressortissent.
Or, en droit musulman, pour la validilé des
actes du père sur les biens de ses enfants mineurs
incapables, la loi exige que le père soit honorable, d'une conduite irréprochable et capable de
conserver les biena de ses enfants. Il faut, en
outre que l'acte soit profitable à J'enfant ou tout
au m~ins ne lui cause qu'une légère lésion.
Si l'acte est gravement dommageable à l'enfant, il est nut comme ne rentrant pas dans les
attributions accordées au père.
Ce principe posé, il s'agit de savoir si les
appelants ont rapporté la preuve de t'inconduite
dn père.
Les appelants prétendent que leut père ne réunissait pas les conditions voulues pour disposer
de leurs biens; • que son inconduite était notoire;
• que depuis son enfance, il a mené une vie de
• dissipation, s'adonnant aux boissons et gaspil• tant son argent tantaujeuqu'avcLtes femmes•;
... Sur l'inconduite du pète:
Pour retenir comme nul un acte de disposition
des biens de ses enfants mineurs ou incapables,
fait par le père exerçant h puissance paternelle,
il faut que l'inconduite d~ cetui-ci soit notoire,
de sorte que la personne qui contracte avec tui
puisse, en se livrant à une enquête sur sa moralité, obtenir des renseignements édifiants
Dans ces conditions, un examen des faits de
la cause s'impose pour sav<.ir s'il était possible
aux acheteurs, en 'e livrant à une telle enquête,
d'obtenir des renseignements qui leur permettraient de savoir le degté d'honorabilité du père
cl s'abstenir en conséquence de convenir la vente.
.Pour app~écicr les qualités administratives
d'une personne, il faut examiner ses actes en
rapport aux transactions convenues en temps
normal. Cependant les appelants, qui prétendent
que teur père a gaspillé de grandes fortunes et
consenti d'autres ventes avec lésion grave, ne
produisent aucun écrit pouvant établir leurs allégation>; et J'on comprendrait difficilement
qu'ils ne puissent trouver une pièce quelconque
pour établir au moins la provenance de l'une des
fortunes gaspillées.
En effet, une personne qui, depuis son enfance,
mène une vie de dissipation, s'adonnant aux
boissons ct gaspillant tout son argent tant au jeu
qu'avec les femmes, a dt1 disposer d'une fortune
mobilière ct immobilière considérable, dont les
actes de dispos:tion laissent toujours une trace
écrite, trace facile à retrouver, par le 111ème moyen
qui a fourni aux appelants l'original même de la
lettre de licenciement.
L'on ne saurait admettre les appelants à prouver par témoins de tels faits que si des éléments
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de la cause les rendent vraisemblables: des témoins venant à déposer, sans précisions et sans
détails, que le père a gaspillé une fortune en
s'adonnant aux boissons, au jeu, aux femmes,
ne sauraient suffire pour former la conviction
du juge, faute dans le dossier de tout élément
pouvant corroborer leur affirmation.
La preuve de J'inconduite du père n'étant pas
rapportée, il reste à savoir si la vente attaquée
présente une lésion. Les él~ments relevés par
l'expert et énoncés dans le jugement du 20 Mars
1917 démontrent à suffisance que non seulement
1;! vente attaquée ne présentait aucune lésion
quelconque, mais qu'elle était bien avantageuse.

200. - Requête civile. - Omission
de statuer.
Pour donner lieu à requête civile, il faut
que le jugement ou l'arrêt aient omis de
stiltuer sur l'un des chefs de la demande
et non sur un des moyens ou des arguments invoqués par l'une des parties. Il
ne peut en être autrement si on ne veut
pas contraindre les juges à rendre des
décisions d'une prolixité peu compatible
avec la bonne administration de la justice.
(Cour d'Appel, 3me Cil. Prés. M. P. Bcrna rdi, 22 Ja nvier
1918 - Moha med Bey Tewfick Hassan c. Andraous Pac ha
Bichara et Ct.).

201.- Requête civile. - Signification
à domicile élu: nullité radicale.- Amende.

-

Il suffit dès lors qu'aux termes de Ir. jurisprudence mixte, l'assignation introductive d'instance
contienne l'objet précis de la demande;
Attendu, en outre, qt;e le Code mixte, contrairement aux dispositions du Code français, ne
prononce pas la peine de nullité au cas d'omission dans l'assignation des mentions prescrites
par son art. 36;
Que le demandeur a complété à titre de rectification, les données de son acte introductif
d'in::.tance, par une lettre dûment visée pour
dispense de signification, par les avocats des
autres parties;
Attendu que dans ces conditions il n'y a pas
lieu de déclarer nul l'acte introductif d'iilstance.

et sans l'accord des parties, ne comporte
pas attribution au saisissant; seul le jugement validant la saisie, peut avoir cet
effet, à la condition toutefois que de
nouvelles saisies n'aient pas été pratiquées
dans l'intervalle.

203. - Saisie-arrêt. - Défense de
payer. - Rétention des sommes par le
débiteur. - Dépôt à la Caisse.

Attendu que, suivant exploit en date du 4 Mars
1909, Alexandre Alexakis a pratiqué entre tes
mais de l'Jonian Bank une saisie-arrêt sur toutes
sommes ou valeurs qu'elle « a ou aura, doit ou
devra • à son frère Panos, à concurrence de la
somme de LE. 7. 700, à laquelle sa créance avait
été liquidée par ordonnance du Juge de Service;
Que, de sen côté et le 31Janvier 1910, Panos
a signifié à la Banque la copie d'une prétendue
traduction d'une transaction intervenue entre les
deux frères Je 2/ 15 Novembre 1909, traduction
d'après laquelle Alexandre donnait main-levée
de toutes les saisies qu'il avait pratiqu ées;
Que la Banque ne s'est pas dessaisie des sommes ou valems qu'elle détenait à cette époque;
Que le 21 A oût de la même année, la Bourse
& Banking, créancière d'Alexandre, a mi sopposition, entre les mains de la Banque, sur les sommes pouvant revenir à son débiteur;
Attendu que, à la fin de l'année 1911, l'lonian
Bank a traité d'autres affaires avec Panos, notamment une opération sur pétrole qui s'est
terminée en Février 1912 par l'encaissement
par l'intermédiaire de la Banque d'un chèque de
LE. 3894,930, sur lequel, après divers virements
opétés sur ses comptes, elle a effectué à Panos
Je paiement d'une somme de L. E. 1534,938
qu'elle a d'ailleurs fait figurer dans ses livres;
Que Colonello , porteur d'un billet de LE. 5000,
souscrit par Panos au profit d'Alexandre, lors de
la transaction du 2! 15 Novembre 1909, a également pratiqué une saisie entre les mains de la
Banque Je 14 Février 1912, au préjudice de Pa nos;
Qu'il en a été de même de la part de l' AngloEgyptian Commercial Cy, créancière de Pa nos, à
la date du Il Juin 1912;
Qu'une dernière saisie a frappé les mêmes sommes et valeurs, le 22 Décembre 1915, de la part
de la Banque d'Athènes , créancière de Panos et
de l' Anglo Egyptian Commercial Cy;
Attendu que la saisie-arrêt d'Alexandre Alexakis a été validée par jugement de défaut du 14
Juin 1915, qui, sur opposition de Panos a été
maintenu par jugement contradictoire du 3Janvier 1916;
Attendu que l'lonian Bank, sommée en vertu
du jugement de défaut, a fait sa déclaration af·
firmative le 9 Octobre 1915; qu'elle s'est déclarée
débitrice, en vertu du compte courant existant
lors de la saisie, d'une somme de L E. 4068,
plus de diverses valeurs dont la réalisation a
produit ultérieurement L. E. 271, soit. ensemble
LE. 4339,98J, mais n'a fait aucune allusion aux
opérations par elle traitées avec Panos en 19111912, ni, en particulier au versement de L.E. 1534
qu'elle avait opéré entre ses mains;
Attendu qu'elle a déposé, le 12Janvier 1916,
la somme de L.E. 4068 à la Caisse du Tribunal;
que dans la distribution ouverte, Alexandre Alexakis a été colloqué sous le uom de Colonello,
pour une somme de L.E. 2646,260qu'il a touchée.
Attendu qu'Alexandre Alexakis a contesté la
déclaration de l'lonian Bank et a demandé sa
condamnation au paiement de la somme de
L.E. 7700, montant des causes de la saisie, en
vertu des dispositions de l'article 471 Code de
Proc.; pour la dite somme être mise en distribution; que plus tard, il a modifié sa demande et a
conclu à ce que toute la somme lui fût attribuée;
Attendu que les premiers juges ont fait droit à
la demande primitive et condamné l'lonian Bank
au paiement de la somma de L. E. 7700, mais
sous déduction de la somme de L.E. 4339,980,
soit LE. 3336,014; qu'il3 ont dit que cette som~

Le débiteur ne peut s'abstenir de payer
à son créancier que si une saisie-arrêt
régulière est faite entre ses mains par un
tiers, une simple défense de payer émanant
de ce tiers étant insuffisante pour autoriser
le débiteur à retenir entre ses mains les
sommes dues par lui, ou même à en
effectuer le versement à la Caisse Judiciaire, pareille procédure ne pouvant revêtir aucun caractère libératoire et ne
pouvant mettre obstacle à une condamnation en dommages-intérêts pour frais
frustratoires.

Dommages-intérêts.

I. - Il est de jurisprudence constante
que la requête civile doit, à peine de
nullité, être introduite par exploit signifié
à personne ou à domicile réel de la partie
défenderesse (Bull., H, 266; IV, 264; V, 127;
XVI, 64; XXVII, 228). Toute requête
signifiée à domicile élu est radicalement
nulle et n'a pas à être examinée au fond
par la Cot1r.
Il.- Lorsqu'une requête civile est déclarée
nulle, le requérant ne saurait être condamné à l'amende prévue par l'art. 431
duC. Proc. Mixte qui ne s'applique qu'au
cas où la requête est rejetée (Bull., XIII,
232; XXVII, 228), non plus qu'aux dommages-intérêts requis par la partie adverse.
(Cour d' Appel, 3tt>e Ch. Prés. M. P. Bèrnardi, 19 Février
1918. - Nicolas Christou c . Dame Evantie Cristou) .

202. - Revendication immobilière.
- Précision de la demande.
L'omission de l'indication des limites
dans un exploit introductif de revendication immobilière, ne le rend pas nul s'il
contient l'objet précis de la demande.
tTrib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. E. G. de Herreros,
12 Février 1918. - El Sayed Hassan Bey Gazieh c. Aly
Bey Labib, Dame Skenderany et autres).

Note. - Le jugement expose:
Attendu que la Dame Skenderany a soulevé
l'irrecevabilité de la demande, vu l'imprécision
et le vague de la désignation des biens revendiqués, et surtout vu Je défaut d'indication complète dans l'acte introductif d'instance des limites
de ces biens;
Mais attendu que le Code Mixte de Proc.,
n'ayant pas reproduit l'art. 64 C. Fr., qui exige,
à peine de nullité, la désignation de deux au
moins, des tenants et aboutissants de 1'immeuble
en litige, on ne saurait conclure que le législateur
égyptien ait voulu sur ce point se montrer plus
rigoureux que le législateur français;

-

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés . M. F . Laloë, 20 Février 1918.
Lissandro Riso c. Ahmed bey Moukhtar et Ct esq.).

204. - Saisie-arrêt. - Effets et portée.
- Fausses déclarations du tiers-saisi. Responsabilité et sanctions. - Dépôt à la
Caisse. - jugement de validation. Attribution au créancier.
1. - Contrairement aux dispositions de
l'art. 557 du Code de Procédure français
qui limite les efl:ets de la saisie-arrêt aux
sommes appartenant au débiteur au moment où cette saisie est pratiquée et qui
ne l'étend aux créances éventuelles ou à
terme que si elles sont acquises en principe au moment de la saisie, l'art. 471 du
Code mixte prévoit que la saisie peut
porter sur les sommes qui seront dues.
Il s'ensuit que si Je tiers-saisi continue
au saisi un compte-courant qu'il lui aurait
ouvert (ce qui ne lui est pas interdit) c'est
à la condition que les nouvelles opérations
ne viennent pas diminuer le solde existant
au moment de la saisie, et que s'il se
livre à de nouvelles opérations susceptibles de le rendre plus encore débiteur du
saisi, il n'oublie pas que les·sommes qu'il
devra seront également frappées par la
saisie.
Il. - Lorsque le tiers saisi, dans son
propre intérêt ou dans une intention dolosive à l'égard du saisissant, a déclaré
devoir une somme inférieure à la réalité,
et qu'il lui est de ce chef fait application
de l'art. 491 C. Proc., la condamnation
prononcée à son encontre doit s'élever
aux causes de la saisie, alors même que
cette somme serait supérieure à ce que
doit le tiers-saisi (arrêts des 15 Février
et Il Mai 1916).
III. - Le dépôt à la Caisse du Tribunal
par le tiers-saisi sans affectation spéciale

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Lalo~. 19 Décembre
1917. - lonian Bank Ltd c. Alexandre Alexakis et autres).

Note. - Ill. - Comp. cep. arrêt 24 janvier 1917, et note, Gaz., VII, 71-217.
1-111. - L'arrêt rapporté expose:
En fait.
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me ne serait pas payée à Alexandre mais ferait
l'objet d'une distribution; qu'ils ont écarté la
prétention de l'Ion,an Bank d'ètre admise, comme créancière de Panos, à l11 distribution de la
somme déposée par elle; qu't!nfin ils ont admis
l'intervention de la Bourse & Bankiug pour appuyer les conclusions d'Alexandre Alexakis, son
débiteur et celle de la Banque d'Athènes, créancière de Panos ;
Attendu que l'appel principal tend à faire dire
que la déclaration de l'lonian Bank n'a pas été
dolosivement faite, subsidiairement que la COlldamnation doit être réduite à L.E. 1534,930 et en
outre, que la Banque devra être admise, en sa
qualité de créancière de Pa nos, à concourir dans
la distribution de cette somme;
Que l' <ippel incident a pour but de faire porter
la condamnation à L. E. 5053 et à faire juger
qu'elle sera payée au profit exclusif d'Alexandre
Alexakis, à faire rejeter l'intervention de la Banque d'Athènes soir comme non recevable, soit
comme mal fondée; subsidiairement a faire condamner l'lonian Bank au paiement de L.E. 2609
et à faire ordonner une expertise ponr fixer le
surplus des sommes dues:
Sur l'appel principal.
Attendu que les parties se sont livrées à de
longues discussions tant sur l'inexactitude de la
traduction de l'acte de main-levée de saisie signifié par Pa nos, que sur la valeur que 1'lonian
Bank lui aurait attribuée; que la Cour considère
quit est inutile de les suivre sur ce terrain par le
double motif que la saisic-a·rêt a élé validée,
contradictoirement avec Panos, bien qu'il excipât de cette main-le1rée, et que, comme l'a fort
bien dit l'lonian Bank elle-même, il s'agit uniquement de savoir s'il y a lieu de faire dans la
cause l'application de l'article 491 du Code de
Procédure lequel vise la déclaration affirmative
elle-même et non les agissements antérieurs à
cette déci ar alion; que la seule question à examiner est donc celle de savoir si la déclaration de
l'lonian Bank a ou non un caractère dolosif;
Attendu qu'il importe de remarquer tout d'abord que, contrairement aux dispositions de
l'article 557 du Code de Procédure Français qui
limite les effets de la saisie ;~ux sommes appartenant au saisi au moment où elle e:-t pratiquée
et qui ne l'étend aux creances éventuelles ou à
terme que si elles sont acquises en principe au
moment de la saisie, l'article 471 du Code 1\\ixte
prévoit que la saisie peut porter sur l~s sommes
qui seront dues;
Qu'il s'ensuit que si le tiers-saisi continue au
saisi le compte courant qu'il lui aurait ouvert, cc
qui ne lui est pas interdit, c'est à la condition
que les nouvelles opérations ne viennent pas
diminuer le solde existant au nlo111ent de la saisie
et que, s'il se livre à de nouvelles opérations
susceptibles de le rendre débitcnr du saisi, il
n'oublie pas que les sommes qu'il devra seront
frappées par la saisie;
Attendu que I'Jonian Bank reconnaît que les
nouvelles affaires qu'elle a traitées avec Panos
l'ont rendue détentrice en Février 1912, d'une
somme de LE. 3894 revenant à ce dernier;
Attendu que, si elle a pu légitimement en employer une partie en la passant au crédit des
comptes courants qu'elle lui avait ouverts, c'est
au contraire à ses risques et périls qu'elle lui a
remis celle de L.E. 1534 dont elle restait débitrice;
Que. dans tous les cas, en admettant qu'elle
se soit crue autorisée à te faire en vertu de la
prétendue main levée dont elle avait reçu signification en 1910, elle a dû nécessairement, lorsqu'elle a reçu signification du jugement validant
la saisie-arrêt et la sommation de faire sa déclaration affirmative, se rendre compte de l'erreur
qu'elle avait commise; qu'el!~ avait alors J'obligation étroite, p!!isqu'clle apprenait que la saisie
validée frappait les sommes qu'elle devait à sa
date et celles qu'elle avait dues jusqu'au jugement de validation, indiquer la somme précitée
dans sa déclaration ;
Attendu que la bonne foi dont elle aurait pu
exciper dans ce cas, ne peut plus être admise en
présence du silence qu'elle a gardé sur les nouvelles opérations et de la dissimulation qu'elle
a faite de la dite somme dans sa déclaration ;

Q!.le cette dissimulation ne peut s'expliquer par
la crainte de se voir exposée à payer une seconde
fois les L. E. 1534 au saisissant; qu'autrement
elle se filt conformée à la loi en mentionnant dans
sa déclaration l'aflaire "pétrole" et son résultat;
Que c'est donc bien dans son propre intérêt et
dans une intention dolosive à l'égard du saisissaut, qu'elle a déclaré une somme inférieure à
celle qu'elle avait due; que, par suite, les premiers juges lui ont fait une juste application de
la disposition de 1 article 491 ;
Attendu que l'lonian Bank le reconnaît implicitement puisque, dans ses conclu!'i!•lls subsidiaires, elle demande que la condamnation prononcée contre elle soit limitée à la dite somme
de L.E. 1534, mais que ces conclusions ne sauraient être accue11lks puisque, lorsqu'il est fait
application du dit article, la condamnation pro·
noncée doit être celle des causes de la saisie,
alors même que la somme pour laquelle la saiRie
a été pratiquée serait supérieure à ce que doit le
tiers saisi; que c'est là une sanction établie par
la loi contre les agissements déloyaux du tierssaisi qu'elle rend débiteur personnel du saisissant arrêts des 15 Février 1916, 11 Mai 1915);
Attendu que cette même considération s'oppose
à l'admission du 3• grief d'appel; que la Banque,
débitrice personnelle par son propre fait de la
somme de L.E. 3336, ne peut prétendre à prendre
part à sa distribution;
Sur l'appel incident.
Attendu que la prétention d'Alexandre Alexakis de faire porter à L.E. 5053 le montant de la
condamnation est basée sur ce que, la condamnation aux causes de la saisie étant de L.E. 77JO
il a droit à la di!lércnce entre cette somme ct celle qu'il a reçue dans la distribution, qui est de
L.E. 2646,20tl, mais qu'elle ne peut être admise
puisque la Banque ayaut déj~ déposé à la Caisse
du Tribunal la ~omme de L.E. 4339, ne peut devoir que la di !térence entre cette dernière somme
et celle de L E. 7700, c'est-à-dire L.E. 3360,010;
Attendu que c'est vainement aussi qu'il soutient avoir droit à la totalité de la nouvelle somme
versée, comme en étant le créancier personnel
et exclusif, soit parce que la somme saisie aurait
dû être déposee lll!médiaten!ent par l'lonian Bank,
ce qui l'aurait fait échapper aux saisies des autres créanciers, soit parce que c'est lui qui a
obtenu la condamnalion aux causes de la saisie;
En effet, il suffit de répondre que ce n'est pas
le dépôt ;\ la Caisse du Tribunal, lorsqu'il est
fait sans accord de toutes les parties et sans
affectation spéciale, qui emporte attribution au
sai5bsant, mais seulement le jugement statuant
sur la validité de la saisie, et encore, à la condition que d'autres créanciers n'aient pas dans
l'internlle assuré ta conservation de leurs droits
par de nouvelles saisies; et que, d'autre part, le
créancier qui a assigné le tiers saisi en paiement
des causes de la saisie n'acquiert un droit exclusif au montant de :a condamnation que s'il a été
Je seul à contester la déclaration affirmati1•e; qu'il
n'en a pas été ainsi dans la cause puisque, usant
de la faculté prévue par l'art. 492 du Code de
Proc., la Banque d'Athènes, c:réancière de Panos
Alexakis, s'est jointe à la contestation d' Alexandre Alexakis, et a requis comme lui la condamnation de l'lonian Bank;
Attendu, il est vrai, qu'Alexandre Alexakis
conteste la recevabilité de l'intervention de la
Banque d'Athènes et son bien fondé; que cependant il n'a indiqué aucun motif de nature à justifier cette conte~tation;
Qu'il a paru l'appuyer sur le fait que la saisie
pratiquée par la Banque d'Athènes serait postérieure au paiement des L.E. 1534 effcct11é par
l'lonian Bank; qu'il suffit, pour écarter cette
prétention, de constater d'abord qu'il ne s'agit
pas de la distribution de celte somme, mais de
celle de L.E. 3306, montant de la dette mise à
la charge personnelle de l'lonian Bank précisément parce qu'elle n'a pas conservé la précédente
entre ses 111ains et, en outre que, si elle l'y
avait maintenue, la même somme y aurait été
frappée par la saisie de la Banque d'Athènes,
puisque celle-ci est antérieure en date au jugement du 3 Janvier 1916 qui a fixé définitivement
les droits d'Alexandre Alexakis en validant la
saisie.

205. - Stipulation pour autrui. Effet vis-à-vis du tiers.
Il est de pri 11ci pe ad mis et consacré
par l'art. 198 C. C. que la stipulation faite
au profit d'un tiers, crée un lien de droit
non seulement entre le stipulant et le
promettant, mais encore entre celui-ci et
le tiers, lequel, s'il déclare vouloir en
profiter, a la faculté, tant que la stipulation
n'a pas été révoquée, d'assigner le promettant en exécution de l'engagement
ptis.
(l.our d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
14 Fevrier 1918. - jean Bapti•te Piot Bey c. S, A. Le
Prince Saïd Pacha llalim et autres).

206.- Sujets ottomans. -Leur situation avant la guene. - Distinction entre
ottomans domiciliés en Egypte et lzors
d'Egypte. - Séquestre. - Autorités militaires anglaises. - juridiction mixte. Compétence.
l.- S'il est vrai qu'ava11t la guerre tous
les sujets ottomans étaient assimilés, au
point de vue nationalité, aux sujets locaux,
après la déclaration de guerre cette assimilation n'a été considérée comme maintenue par les différentes décisions
rendues en la matière que pour les
seuls ottomans domiciliés ou résidant en
Egypte.
Il. - S'agissant d'une action engagée
par un administrateur séquestre nommé
par les Autorités militaires britanniques
sur les biens d'un sujet ottoman afin
de mettre le sujet ennemi dans l'impossibilité de nuire soit par lui-même, soit
au moyen de sa fortune, ce n'est ni la
nationalité du séquestre ni celle de la
personne dont les biens sont séque~trés
qu'il faut considérer pour déterminer la
compétence de la juridiction qui doit y
statuer, mais celle des Autorités militaires
britanniques.
(Trib. des Référés, Caire, Prés ,\\. Nyholm, 15janvier t9t8,
- f. H Russel csq. c. Aziz bey Hanki).

Note. - Voici le texte de cette intéressante ordonnance :
Vu le recours i!!troduit suivant exploit en date
du 31 Décembre 1917, par lequel le sieur F. H.
Russel, pris en sa qualité de séquestre judiciaire
des biens du Prince Said Pacha Halim, en vertu
d'une proclamation en date du 15 Novembre 1917
du Général Allenby, commandant en chef des
forces de Sa Majesté Britannique en Egypte, assigna le défendeur Aziz bey Hanki -· aux fins
d'obtenir la nomination d'un expert pour constater l'état de la Villa • dite Psiachi • propriété
du Prince Halim, dont le dit défendeur était
locataire;
Attendu que le défendeur excipe de l'incompétence de la Juridiction mixte, en faisant valoir
que le litige est engagé entre sujets de la même
nationalité locale, savoir:
Prince Said Pacha Halim et Aziz Bey Hanki,
et que la nationalité étrangère - britanniquedu séquestre Russel, ne peut déterminer la compétence de la Juridiction par devant laquelle
doivent ètre portées les actions, pour ou à
l'encontre du Prince Said Pacha Halir11;
Attendu que s'il est vrai, en principe que la
compétence doit être déterminée sur la base de
la nationalité du mandant ou du représenté et
non selon la nationalité du mandataire, ou du
représentant légal, il est à remarquer - cependant - que pour appliquer le dit principe en
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l'espèce, on doit supposer que le Prince Said
Pacha Halim est sujet loçal, ce qui ne parait pas
être le cas en l'espèce;
Attendu que s'il est constant qu'avant la
guerre tous les sujets ottomans étaient assimilés
au point de vue de la nationalité aux sujets locaux,
après la guerre cetle assimilation de nationalité
a été considérée - par les différentes décisions
rendues en la matière,- comme maintenue,
mais seulement quant aux ottomans domiciliés
et résidents en Egypte, les mêmes sujets domiciliés en dehors du territoire égyptien étant
devenus après la guerre des sujets ennemis, par
suite du rej('t de la suzeraineté ottomane, l'élévation de l'Egypte en Sultanat et la déclaration
du Protectorat britannique;
Attendu qu'en effet, on se trouve devant la
situation que la Turquie et I'Egypte sont devenues
- à la suite des dits évènements - deux puissances en état de guerre d'où la conséquence
que les sujets ottomans dans l'Empire Ottoman
et en dehors de l'Egypte, sont des sujets étrangers - et enn.emis momentanément - par rappot t à I'Egypte, Protector~t britannique;
Que d'autt e part, les sujets ottomans résidant
depu i s la guerre en Egypte, se trou1·ent, par le
fait qu'il étaient auparavant traités sur le même
pied que les sujets égyptiens, dans une situation
spécia~e abo_utissant à ce ~u'ils soient traités,
jusqu'a un reglement qu1 n est pas encore intervenu, comme des sujets locaux (v. Gaz., VII,
p. 140 Numéro 422) ;.
.
.
Attendu que le Pnnce Satd Haltm, ottoman de
nationalité et résidant en Turquie où il est investi
des hautes fonctions de Grand Vizir de la Porte
fait évidemment part.ie de cette catégorie d~
sujets ottomans non restda_nt en Egypte;
Attendu que du reste, meme en supposant que
Je Prince Said Pacha Halim puisse être considéré comme sujet local, en vain le défendeur
conclut à l'incompétence en se basant sur le fait
que les rapports existant entre Je demandeur
Russel et le Prince Said Pacha Halim sont ceux
d'un mand;<nt à mandataire, puisqu'il est hors
de doute que les fonctions confiées par les
Autorités militaires au sieur Russel, ne sont pas
semblables à celles confiées quelquefois à un
mandataire qui devait soigner civilement les intérêts d'une personne absente ou hors d'état de
gérer ses affaires, tel le cas signalé par le défendeur où le directeur du Crédit Foncier avait été
désigné séquestre pour l'administration de la
Daira de la Princes"e Fatma Hanem, que le défendeur voudrait indiquer comme exemple de
comparaison;
Attendu qu'en effet, dans le cas qui nous occupe, la nomination d ' un administrateur séquestre sur les biens d'un sujet ennemi a été faite
par les Autorités militaires britanniques dans
l'intérêt de ces Autorités, le véritable but des
proclamations s'y référant étant celui de mettre
les sujets ennemis dans l'impossibilité de nuire
soit par eux-mêmes soit par leur fortune, et de
constituer par les mêmes moyens une base pour
le règlement de la situation résultant de la conclusion d'une paix définitive;
Attendu que dès lors, ce n'est pas la nationalité
du séquestre qu'il faut considérer pour déterminer la compétence de la Juridiction qui doit
statuer sur les actions dans lesquelles les biens
du Prince Halim sont engagés, mais celle des
Autorités militaires britanniques, dont la nationalité étrangère par rapport aux sujets égyptiens
ne peut être mise en doute, et daus les dits
rapports les Tribunaux mixtes sont competents;
Qu'en effet, s'il est vrai qu!'! le pays d'Egypte
sc trouve actuellement sous le Protectorat de
l'Empire britannique, il n'est pas moins vrai que
jusqu'à l'établisseo,ent d'une organisation juridique définitive du pays, les différends entre
sujets et Autorités britanniques d'une part et
des personnes d'une autre nationalité sont soumis aux Tribunaux mixtes;
Qu'il échet donc de retenir notre compétence,
et au fond d'ordonner le constat avec l'extension
de la mission de l'e~pert, proposée par le défendeur, ce constat étant requis aux risques et
périls du demandeur et sans préjudicier aux
droits éventuels du défendeur qui restent entièrement réservés.

-

207.- Surenchère. Débiteur saisi.

Dénonciation.

Le débiteur saisi demeure nécessairement partie à la procédure d'expropriation
jusqu'au jour où celle-ci se termine par
un jugement d'adjudication. Si l'art. 662
C. Proc., exclut la nécessité de la dénonciation de la surenchère au débiteur, ce
texte n'a pas entendu lui refuser la faculté
d'effectuer lui-même cette dénonciation,
qu'il peut faire valablement en raison de
son intérêt évident à ce que la surenchère
suive son cours.
(Trib.

Ci v. Caire, 5111e CIL Prés . M.

Mars 1918. -

R. Houriet, 12

Abou Rehaf Ahmed Salama c. Agricultural

Bank of Egypt et autres).

Note. ·_ Le jugement rapporté examine
attentivement la situation juridique du débiteur saisi en cas de surenchère, et, reconnaissant son intérêt manifeste, aboutit au
résultat que nous avons ici-même défendu,
en combattant la dernière jurisprudence de
la Cour sur la matière (voir Gaz., VIII, 41).
Aux arguments qui étaient déjà les nôtres,
et qu'adopte le jugement, en citant d'ailleurs notre étude, Je Tribunal du Caire
ajoute une considération tirée de l'art. 669
C. Proc., aux termes duquel le jugement
d'adjudication sur surenchère forme «titre
• pour le saisi et ses ayants-droits pour le
" paiement du prix. »
Le jugement expose:
Vu l'exploit introductif d'instance des 28 Novembre et 3 Décembre 1917, par lequel, en
substance, le demandeur, débiteur exproprié,
conclut au maintien de deux déclarations de
surenchère faites par les quatrième et cinquième
défendeurs dans les poursuites exercées par la
première défenderesse; affaire No 125/241, et à
la fixation du jour auquel il sera procédé à la
vente sur cette double surenchère;
Vu les conclusions de la première défenderesse
s'en remettant à justice;
Vu les conclusions du second défendeur, se
ralliant à la demande;
Vu les conclusions des troisième et cinquième
défendeurs tendant au rejet de la demande;
Vu le défaut du quatrième défendeur;
Attendu qu'agissant en v et tu de trois actes
authentiques des 8 Novembre 1906, 31 Janvier
1907 et 25 Août 1910, l' Agricultural Bank a,
~uivant exploit du 18 Avril 1916, fait au demandeur commandement de payer la somme de
L.E. 652.305 (plus des intérêts pour la détermination desquels le commandement ne fournit pas
des indications suffisamment précises) sous menace, à défaut, de la saisie de 27 feddans, 9 ki rats,
et 12 sahmes de terrains situés aux villages de
Madmar, El Guérédat et Nag Hamad, Markaz
de Tahta (Guizeh);
Qu'elle fit procéder à la saisie de ces biens
suivant procès verbal de l'huissier C. Bona du
Il Juillet 1916, duquel il faut relever l'estimation
de ces terrains par les autorités des susdits
villages à la somme de LE. 2631,65;
Que la banque, en déposant son cahier des
charges le 30 Septembre 1916, affaire N• 1252/41,
requit pour les susdits 27 feddans 9 kirats et 12
sahmes réunis en un seul lot la fixation de la
mise à prix à la somme de LE. 1142, sans indiquer même un setll motif de nature à justifier
ce chiffre n'atteignant même pas le 45 % de
l'estimation fournie par le procès verbal de
saisie;
Que néanmoins le Juge délégué fixa cette mise
à prix conformément à la proposition de la
Banque;
Qu'après trois audiences, des 7 Avril, 19 Mai
et 8 Août 1917, où la Banque demanda elle-même
le renvoi, la première fois à date fixe, les deux
autres fois au rôle, sans aucune tentative de
vente, ce qui fait supposer que la poursuivante
avait reçu encore certains acomptes sur sa

créance, l'affaire vint à une quatrième audience,
le 17 Octobre 1917, où la Banque requit la vente
et où les susdits terrains furent adjugés juste
pour la mise à prix (plus les frais, par LE. 45,75)
au sieur Dimitri Fanmy Nancy, troisième défendeur;
Que par procès verbal au Greffe du 23 Octobre 1917 le sieur Moursi Mohamed El Nezami,
fit une première déclaration de surenchère du
dixième, portant ainsi la mise à prix à la
somme de LE. 1256,20 et fit le dépôt du cinquième (L.E. 251,24 et des frais;
Que, par procès verbal au 25 Octobre 1917,
le sieur Aziz Said Zaglama fit une seconde déclaration de surenchère identique à la précédente;
Que ni le premier ni le second su renchérisseur
ne dénoncèrent leur déclaration de surenchère,
à personne;
Que dans le second délai de trois jours prévu
à J'article 662 du Code de Procédure, dès la
sec01~de déclaration de surenchère, soit le 31
Octobre IY17, le demandeur c;Jénonça lui même
cette seconde surenchère à la poursuivante, à
l'adjudicataire et aux deux surenchérisseurs,
en fixant pour la vente le 14 Novembt e;
Qu'à cette audience du 14 Novembre où ne
comparut aucun des surenchérisseurs, l' adjudicataire conclut à la nulltté des deux surenchères, en alléguant que le débiteur n'avait,
lui, pas qualité pour dénoncer une surenchère,
tandis que le demandeur soutint le contraire
et fit valoir, en outre, qu'il était intervenu
nu concert frauduleux entre 1' adjudicataire
et les surenchérisseurs, et que la banqne se
rallia au système du demandeur, en sollicitant
le renvoi de l'affaire pour lui permettre d'accomplir les formalités de publicité prévus à
1'article 665 procédure ;
Que le juge délégué, considérant que la question soulevée cie l'aptitude ou de l'inaptitude
du débiteur exproprié à faire la dénonciation de
surenchère était une question de fond échappant
à sa compétence (voir l'arrêt du 14 Avril 1\!14,
Bull., 26, page 324, première colonne in fine et
page 325, seconde colonne in fine) renvoya
J'affaire au rôle, en réservant aux parties la
faculté de porter leur contestation devant le
Tribunal;
Que c'est de cette contestation que le Tribunal
se tt·ouve aujourd'hui saisi et qu'il y a lieu de
connaître;
Attendu que, pour ce débat, il importe peu de
rechercher quelle solution doit être donnée à la
question controversée de savoir si le débiteur
perd tout droit de propriété sur les biens faisant
l'objet de l'expro[)riation poursuivie contre lui,
dès une première adjudication, c'est-à-dire alors
même que celle-ci n'est pas encore devenue
définitive ou même alors qu'elle serait complètement tombée par l'effet d'une déclaration de
surenchère faite en temps t;tile et régulièrement
dénoncée;
Que, si le débiteur ne cesse d'être propriétaire
des biens dont l'expropriation est poursuivie
contre lui, qu'au moment de leur adjudication
définitive, soit qu'iln'y ait eu aucune surenchère
régulière, soit qu'il y ait eu une surenchère suivie
d'une nouvelle adjudièation, il est clair qu'on ne
peut alors le- traiter comme s'il n'était plus
partie dans la procédure d'expropriation dingée
contre lui, dès la première adjudication;
Qu'avec la thèse contraire, qui est celle que
la Cour a adoptée dans sa dernière j~.;risprudence,
et d'après laquell<! le débiteur cesse d'être
propriétaire des biens expropriés contre lui dès
la première adjudication, l'on n'arrive logiquement pas encore à cette conséquence que, dès
ce moment là, le débiteur cesserait également
d'être partie à la procédure d'expropriation
parce que celle-ci serait engagée en une nouvelle
phase par la surenchère;
Qu'en effet, ce qui est déterminant pour la
question à résoudre ici, c'est qu'aux termes de
l'art. 669 procédure, le jugement d'adjudication,
c'est à dire a::ssi bien le premier jugement
d'adjudication, si celui-ci devient définitif, que,
dans le cas contraire. le jugement d'adjudication
sur surenchère, forme • titre pour le saisi et sea
• ayants droits pour le paiement du prix •;
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cembrc 1917, en la cause Mahmoud Bey MousQu'ainsi, lorsque te prix des biens expromême pour le délai clans lequel ce recours peut
priés n'est pas ahsorhé par les créanciers, te
tapha El Beheri contre Dim. Scandarous et
être exerré;
consorts, aHaire N• 1025 '42);
jugement d'adjudica!io:• lor111~ litre pour l'exAttendu qu'on objecterait en vain qu'une procédt>ntau profit du débikurCclldre l'adjudicataire
Atteuclu que c'est eu vain que le cinquième
céd!lre don! le lc'gislateur a voulu accélérer la
défendeur prétend que, du moment qu'il y avait
(définitif);
marche pourrait ê1re retardée au moyen d'une
Que dans ces conditions, et néc,·s,;Jir~menl,
déjà une première d~claration de ~urenchère
tierce-opposition;
le dëbitenr doit demeurer partie ::i la prncédure
faite par le quatrième dekndeur, le Greffe
Attendu, en efld, que ta Loi n'attache pas en
n'aurait pas dü 1ccevoir la sienne, à lui, qui,
jusqu'au jour où celle-ci ~e termine par un jugeprincipe un effd suspensif à la tierce-opp••bition.
ment d'adjudication définitif;
partant. <kvait être considérée comme nulle et
non a\' l'nue;
Que cc principe n'est nulkmcnt i11fi1nH~ p:n le
209. - Tiers-détenteur. - Exprofait que l'article662 ne mentionne pas le dél11tcnr
Qu~ toute personne qui n'est pas déjà partie
priation. - Col!ocatioll à til te chirow ap!w ire.
à la procedme d'exproprialion cl qui vise à se
au nOIUbl'e deS personnes ;'1 qui la ~urenchère
rendre acquéreur des hi<>ns sous expropriation,
Le tiers-céte11!eur qui a subi l'èxprodoit 0tr~ dénoncée;
Que te dit article ne fait, pour une raison qn 'il
a inté1êt il se porler surcnch(·risseur, malgré
pi iati1111 ne peut être colloq1!é par pt ivin'est même nul besoin de rC'ch..:rcher, qu'exrlnre
l'ex•sknce d'nnt: lll'•':niè1c d•!claration ct~ ~urcn
lège pour le p11x de son achi!t, au tang
la nécessité de la dénonciation de la surenchère
chère, puisquc c'.:~t pour ct•lte pnsont~e là le
de la tr<IIJscrirtion de son acte, sa créance
au déb'teur, bien que celui-ci demeure, en réalité
seul moy,·u d'L'viter que, f~11lc de tlénonctation
étant purement chirographaire.
par les intén~ss~s dr la première dëcl:nation,
partie à la procédure;
Qur le même article prél'oi: d!'ux choses bien
l'adjudication dl:l'icnne définitive;
(Trill de ,\\ansolll:th Ordonnance du 20 Mars 1\118, de
distinctes en spécifiant, d'une part, quelles sont
Que c·e~t li1 la pratique constante voir aussi
l\1 Z-:ki Dey Berzi, jul{e Dé légue au); Ordres l't Contribution$.
- l·.x:1PJpliation à l't.:HCUll!lc de Jlussciu ·'\uust:!plta Jsmail
les p,•rsonnes à qui ta snrcnchère èoit êlie dcUarsonnl:l, troisièu1~ éditiun, Tome V, N'ote 1
rt Lb
ad N' ~ïl, pag~ 130,;
noncèe, ct, d'autre part, quelles sont celles qui
Note -- L'ordonnance expose:
ont la faculté de procéd~r à cette tlt! 1onciation;
Que d':1illeur~. en l'espèce, il faut remarquer
Que, sur l<! premier point, il ,st hien l'ett<lin
que la pn:ntiërc déclaration de surenchère ,du
Sur la demande de collocation d~s sieurs
que le législateur a eutendu cxclme il' d0biteur
cinquième t'éfl'i.dCtll) qu1 a été dénoncée en
Mohamcd .J\,Iou. la la et Cheikh Ab del :' hman
du notllbre de ceux à qui la sm~Jh:hèrc• doit èlre
temps utile;
Mostafa;
dénon ·èe. nu contraire du Cotie d~ pr,"·.:·.lurc
Atkndu que l'on peut obsen·cr encore que, si
Attendu que tes dits sieurs Cllll è<:rJanGc à êtJe
français art. ïC9J qui prevoit 11 nétcs~itc de
le demandt'ur a n.:gtigé de dénoncer la surencolloques au rang de lil tran,crip ioa •i leur
cette dénonciation au débiteur lorsque cl!!u -ci a
chère du cinquiè111e cl~fendC11r <Ill sieur Sinnot
acte de vente, soit le 7 Noven1bre J'Jill, pu.;r les
Hanna, cr~anc1er inscrit. c'est celui-ci seul qui
constitué a\·oué;
sonHn~s suivantes:
Que sur le second point, de cc que le ltigisa1.r:rit pu ~c prévaloir de cdtc informalité qui
l L.E. 106,979 payés aux débiteur expruprié
lateur mixte a prévu la déuo:1ci:rtion à laire par
ne pou1·ait causer de préjudice qu'à lui;
en vertu de l'acte precité et
Or, que le sieur Sinnot Hanna, loin de se
le surenchérisseur ou, à son dda•1t,
par l'une
2" L.E. 3,510 cotît de la transcriptiO!l du dit
«ou l'autre des parties ci-de:;su~ • tsaisissanl,
pr~valoir de cette infurmali!é, l'a couverte en se
acte;
créancier~ inscrits ct adjudicatain:. ), 1' un ne
ralliant en œtte instance aux conclusions du
Attendu qu'il est constant que les sieurs J\1osaurait conclure, avec la mêillt ceilitmle, qu'il
demandeur.
hametl et Abdel Rahman Moustafa ét<>itl'l tiers
aurait entendu refuser cette f~culté au dél1.itcur
détenteurs, et qu'ils ont subi, eJ.J cette qu~!'té,
208. - Tierce-opposition. - Délai l'expropriation des immeubles dont une partie
tà qui le droit français la retolinalt C('tte fois,
indépendamment de toute constitution d'avoué ;
leur avait été vendue par le débiteur exproprié;
d'appel. - Disinbution. - Coll/redit.
Qu'il apparaît qu'il n'a pu s'al!ir la pour le
Or, attendu qu'il est indiscutable en droit que
En cc qui con ct rtle la recevabtlité de
législateur mixte, clans cellc seconde partie de
tc pril'ilège ne peut exister qu'en vertu d'un
l'article 662, que d'une qn.:stior1 de f.mnule destexte formel et exprès t!c la loi, et que d'autre
l'appel relevé contre le jugement qui a
tin•;c à é1•iter une nnuvelle én,mH.'ration comme
part, les autres droits réel~ ne sauraient être
statué sur la tierce-opposition, la doctrine
celle figurant dans la prl!mièrc pa1tie tle cet
acquis que suivant les formalit.:s et clans tes
et la julisprudence ont posé le rrincipe
article, sans que, par inadn~rtanc,•, le législateur
co 1ditions JLspectivcment édictées cet effet par
que c'est celui-là seul qu'il faut considérer,
se ~oit rendu compte que cette formule faisait
la loi;
ainsi, c!ll! encore, abstraction du débiteur;
Atlen.Ju que la créance qui, selon ce qui vient
et non point le jugement dont tierceQue si l'on comprend, en dtet, que le tl;gisd'ètre exposé, Jll• jouit ni d'un ptivilège, ni
opposition, pour savoir si l'arpel en est
lateur 1nixte ait voulu s'écarter du droit français
1 d'aucun droit reel, est iucunte~tablemcnt, et
recevable.
qui prévoit la dénonciation au saisi lorsque
qu'elle qu'en soit, du resle, l'origine et le fonDès lors, un jugement rendu sur tiercecelui-ci a constitué avoué puisque la procédure
dement, uue créance purement clJirograpliaire;
en Egypte ne devait pas conJpcnlcr l'institution
Que 1'on no.; saurait, cn clfd, ini'Oquer les
oprosilion en maltè•e de contredit est
d'a1·unés, l'on ne saurait ima~iner une rahon
principes généraux de la ju~ticc el de J'équite
susceptible d'appel dans les délais norpour laquelle le lé;:::islateur aur,1il voulu, de
pour attribuer 1111 avantage quelconque à une
maux de l'art. 398 du Code de Proc. mixte,
même, refuser au débikur la facult(· de procéder,
telle créance, car en partant d'1111 st:mblable
et non point seulement dans le délai de
lui, à la dénonciation de la Sl;re~oclt~re;
point de départ, l'on finirait inévitablement par
Que le débiteur a toujours lt> plus grand
s' <:ng:~ger tians une voie d'arbitraire dont la
quinzaine fixé par l'art. 589 du même
intérêt à ce qu'il soit suil'i à la surenchère,
limite et l'issue ~ont d'ailleurs inconnues et
Cod~ relatif aux contredits.
pui:;qu'avec celle-ci le prix d';ldjlllfication est
indderndnées;
Cour
d',\ppel,
2mc
Ch
Prés
.IL
,\
de
SonzJ
Lnrchcr,
augmu1té, au minimum du dix:èmc, d qne œttc 1 31 ja!ll'lfr 1'11~.
Attendu que s'il est vrai que la pratique suivie
[).uue Anissa fille de feu Mou>lapha
diff~rence doit lui profiter, qu'il soit en dr01t de
dans la préparation d..:s règlem..:nts d'ordre par
Pacha ,\uwar .: Abdcl Ghani Zoghb1 et Ctsl
la toucher lui même, ou (Ju'clle aille à ses créancertains tribunaux a reconnu au liers-détenteur
Note.
L'arrêt expose:
cier~ qui auront à le rech.:rcher pour une somme
évincé un droit hypothécaire sur les biens par
Attendu que le Tribunal Civil d'Alexandrie
diminuée d'autant;
lui achetes au rang de la date de la transcription
ayant accuëilli la tierce-oppositiou, par so11 jugeQn'cnl'espèce cet intérêt est des plus tangibles,
de son acte de vente, il n'cn est pas moins vrai
ment du 29 Mai llll7 signifié à la Dante Anissa
pubque en dehors de la créancii're poursuivante
qu'une telle priltique n'est point admise par les
le 7 Aoùt suivaut, celte-ci en a relevé appel par
dont la tréanc6, de LE. 652.305 lors du comtribunaux, et que d'autre part, il n'est point
exploit du 3 Septembre même année;
suffisamment solide de retenir comme ayant
mand.:ment de payer, parait avoir été réduite
Attendu que les tiers-opposants excipent de la
acqnis force de lot une Jlliltique contraire au
depuis, il n'existe qu'un second créancier inscrit,
non recevabilité du dit appel, pour a\'oir été
le second défendeur, en vertu d'une afkctation
principe qui vient d'ètre énonc~, quelles que
interjeté après 1'expiration du délai de quinze
hypothécaire prise le 22 Mars 1916 pour une
soient ta constance et la durée de cette pratique,
jours prescrit par l'art. 589 dn Code de Proc.,
somn~<.: de L.E. 204,37, de sorte qu'il sen1ble
et quelles que soient aussi les rais011S d'équité
en matière de contredits, en soutenant 4u'au
bien qn'une fois ces deux créanciers payés le
qui puissent militer en sa faveur, étant donné
point ete l'lie de la recevabilité des recums ct
prix d'adjudication laissera un excédent pour
qu' il s' agit là d'un principe d'ordre public
du delai dans lequ~l ils peuvent ètre cxncés, le
lequel le jugement d'adjudication formera titre
contre h:quel l'usage errone ne peut rien, ct qui
jugement qui statue sur la ticrce-oppo~ition
au profit du demandeur lui-même;
ne doit au contraire céder que devant un texte
serait régi par les mêmes règles que le jugement
clair et net de la loi;
Que tous les éléments de la cause semblent
dont tierce-opposition;
Attendu qu'il est hors de doute que le tiersaussi démontrer qu'avec une vente tiUJ' surenAttendu que celte thèse n'est pas fondée;
chère les biens dont s'agit atteindront un prix
detenteur évincé n'a pour le remboursement de
Qu'en cc qui conccmc la recevabilité de l'appel
~on prix d'achat, ni privilège ni aucun autre
de beaucoup plus élevé que le chillre de ta
relevé contre ie jugement qui a statu<;\ sur la
droit réel quelconque sur les b.iens par lui ainsi
surenchère, puisque ces biens, déjà à la date
tierce-opposiiion, la doctrine et la jurispmdence
du Jl juillet 1916, étaient estimés à la somme
::~chetés, et que sa créance de ce chef n'est qu'une
ont, au contraire, posé le principe que c'est
créance ordinaire ct purement chirographaire;
de L.E. 2631,35 et que, dès lors, toute la procelui-là seul qu'il faut considérer pour savoir si
Attendu que l'on ne doit pas en tous cas perdre
priété immobilière en ce pays a gagné en valeur;
1'appel en est recevable ct qu'à ce point de vue
de vue que le tiers-détenteur dont la créance se
Qu'il y a lieu donc de faire droit à la demande,
la qualité du jugement dont tierce-opposition est
trouve ainsi mise au rang des créances chirograpar une interprétation de 1'article 662 Code de
indifférente (Voir Garçonnet 2'"• édition Tome 6•nc
phaires ne doit en fait et en définitive s'en prendre
Procédure inspirée de l'article Il Code Civil
§ 2453);
à ce sujet qu'à lui-même, car d'uu côté et tout
!34, Tit. J R. 0 J. , !voir également l'étude sur
Que s'il en est ainsi pour la recevabilité de
d'abord il ne dépendait que de lui d'éviter dès
cette question dans Gaz., Vlll, pages 41 à 43,
l'appel, il en doit être à plus forte raison de
ainsi que le dernier arrêt de la Cour du 13 Déle début pareil résultat en employant son prix

a
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à désintéresser, en tout

(lU en partie, les créanciers hypothécaires antérieurs à sa vente au lieu
de payer ce prix directement à son vendeur
(art. 225 N° 3 du Code Civil !, et d'un autre côté
et ensuite la loi lui avait donné le moyen de se
faire subroger - eu cours d'expropriation - .
aux droits des créanciers hypothécaires dans les
conditions prévues à l'art. 698 du Code Civil;
Que n'ayant fait ni l'un ni l'autre, le ti_ersdétenteur doit évidemment supporter les conséquences de sa propre négligence: vigilantibus,

non dormientibus sun/ leges;
Attendu que cela étant il échet de ne colloquer
les susdits sieurs: Hag Moharned Mostafa et
Cheikh Abdel Rahman Mostafa qu'à titre chirographaire.

201.- Wakf. - Nazù.- Nomination.
- Pouvoir du COIIStiluant, de l'exécuteur
testamentaire, et du juge. - Révocation.
- Référés. - Compétence. - Séquestre.
- Reddition de comptes.
L - Il est de principe en matière de
Wélkf que la nomination du nazir appartient
en premier lieu au constituant, ensuite à
son exécuteur testamentaire s'il en existe,
et à défaut au juge. En outre le constituant,
qui peut s'attribuer la direction de son
wakf, peut aussi révoquer le nazir par lui
nommé, même si ce dernier n'a commis
aucune faute et mê;ne si, en le nommant,
il s'était interdit de le révoquer.
IL - Lorsqu'une assignation en reddition
de comptes a été lancée contre le séquestre
d'un wakf par le bénéficiaire de ce wakf,
et que le TJibunal est de ce chef saisi
de l'examen du fond, le juge des Référés
est incompétent à connaître d'une instance
en remplacement de séquestre, sa décision
étant dans ce cas, de nature à préjuger
le fond.
-

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 13 Fevrier 1918.
Caisse Auxilière Foncière c. Dame Fatma Hanem Fadel

ct Cts) .

Note. -

L'arrêt expose:

Vu l'exploit en date du 12 Décembre 1917 par
lequel la Caisse Auxiliaire Foncière a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance rendue entre parties par Monsieur le juge de Référés te
3 Novembre 1917 relevant J'appelante des fonctious de séquestre à elie confiées par ordonnance
des référés en date du 14 Février 1913 sur les 246
feddans de terrains constitués en Wakf par la
Dame Fatma Hanem Fade! et dont Omar bey
Fade! est nazir et seul bénéficiaire, et nommant
en son remplacement de séqut:stre le sieur Albert
Nourisson avec la même mission y édictée et en
qualité de séquestre judiciaire;
Vu l'appel incident relevé par la Dame Fatma
Hanem Fadel èsn. & q. à l'audience du 23 Janvier 1!918 et tendant à nommer un autre expert
du tableau, séquestre judiciaire au lieu et place
du sieur Albert Nourisson bey avec la même
mission;
Attendu que la Caisse Auxiliaire Foncière
excipe de l 'irrecevabilité de l'intimée én son
recours, celle-ci n'a pas qualité de représenter
le Wakf y ayant reno;,cé en faveur de ses enfants, s'excluant elle-même définitivement et
sans réserve de la ~érance et des bénéfices;
Que le fait d'avoir comparu par mandataire
devant le Greffier du Mehkémé du Caire pour
déclarer avoir changé les conditions concernant
la gérance (Nazaret) de son Wakf, modifiée déjà
par Hodjeh du 12 Gawad Awal et s'être nommée
elle-même Nazira de ce Wald, r,e saurait lui conférer la qualité qu'elle s'attribue, sa nomination
de Nazi ra n'ayant pas été approuvée ni sanctionnée par le Cadi; que par suite l'echad Charei
qu'elle produit n'établirait nullement la qualité
qu'elle invoque;
Attendu qu'il est de principe en matière de
Wakf, cité dans • al Dorr el Mekhtar el Rad el
c Mehtar et rapporté par Mohamed Cadri Pacha

« dans son ouvrage sur le Wakf, que la nomina• tion d'un administrateur d'un wakf ( Nazir)
« appartient d'abord au constituant; ensuite à son
« exécuteur testamentaire s'il y en a, et à défaut
« au juge; que le constituant peut s'attribuer la
• direction de son wakf, révoquer l'administra• teur nommé, même si celui-ci n'a commis au• cu ne faute et même si, en le nommant, il s'était
« interdit de Je révoquer" ;
Attendu par voie de conséquence que le
Echad Charei du 5 Août 1917 sur lequel se base
l'intimée et dont la confection a été autorisée
par le Vice- Président du Mehkémé du Caire,
justifie la qualité de l'intimée en laquelle elle
agit;
Attendu au fond qu'il est constant que dès le
mois d'Août 1917, Omar bey Fadel a assigné
l'appelante devant le Tribunal Civil du Caire en
reddition de compte de sa gestion comme séquestre; que la Darne F.atma Hanem l'intimée,
a signifié à la Société appelante qu'elle faisait
sienne la demande introduite par son fils Omar
bey Fade! en insistant pour la reddition de
compte; que dès lors il n'appartenait pas au juge
des référés d'apprécier la dite gesti on sans préjuger le fond échappant à sa comp étence;
Attendu d'autre part que l'on ne saurait retenir qu'il y avait urgence de pourvoir en référé au
remplacement du séquestre, les terrains qui en
font l'objet étant loués pour une période n'expirant qu'en 1920 et que les parties avaient tout
le temps de s'adresser au Tribunal du fond déjà
sai&i du litige.

ÉGHOS JUDIGilliRES

Moustapha bey, directeur des Mehkémehs
au Ministère de la justice.
6° Propriété collective ou commune des
villageois. - S.E. Saroit pacha, Ministre
de la justice; M. Amos, Conseiller Judiciaire
p.i.; Mohamed bey Saleh, Conseiller à la
Cour d'Appel indigène; M. Dallin, contrôleur
des contributions directes, et Mahmoud bey
Abou! Nasr, ancien bâtonnier du barreau
indigène.
7• Révision des règlemwts administratifs.
- M. Amos, Conseiller Judiciaire p. i. ;
M. Hayter, Conseiller sultanien, et Ni. Percival, Conseiller à la Cour d'Appel indigène.
8° Administrations locales. - Président,
S.E. Adly Yeghen pacha, Ministre de l'Instruction publique. Les autres membres n'ont
pas encore été désignés.
go Reforme du Contentieux de l'Etat. Le Comité du Contentieux complété par M.
Hogg, inspecteur des contributions directes.

*

* * à l'occasion de
Sa Hautesse le Sultan,
l'anniversaire de Sa naissance, a daigné
conférer les distinctions suivantes à quelques membres du Barreau et à quelques
fonctionnaires de la Cour et des Tribunaux
Mixtes d' Alexandrie du Caire et de
Mansourah (journal Officiel, .N° 24 du
25 Mars 1918).
Au grade de Commandeur dans l'Ordre
du Nil:
Me Daria Palagi, Bâtonnier;
Me E11zest Mercinier, Ancien Bfttonnier;
Me Aldo Luzzato, ivi.embre du Conseil
de l'Ordre.
Au grade de Bey de 2'"• Classe:
M. Albert Vernoni Bey, Secrétaire de la
Cour d'Appel mixte;
M. Georges Coroni Bey, Greffier en
Chef du Tribunal Mixte d'Alexandrie.
M. Umberto Lucchesi Bey, Greffier en
Chef du Tribunal Mixte du Caire.
M. Abramino Arditi Bey, Greffier en
Chef du Tribunal Mixte de Mansourah.
Au grade d'Officier (4m• Classe) dans
l'Ordre du Nil :
M. Ange Zigliara, Greffier en Chef de
la Cour d'Appel Mixte.
Au grade de Chevalier (sm• Classe) dans
l'Ordre du Nil:
M. Emilio Satane, Greffier à la Cour
d'Appel Mixte.
M. Vincent Sasso, Sous-Inspecteur des
Greffes.
M. jean Assaad Sous-Inspecteur des
Greffes.
M. Mohamed Badr El Dine effendi, Secrétaire du Parquet Mixte dl.j Caire.

Nous publions d'autre part le compterendu des travaux de la Commission des
Capitulations (p. 73).
Voici la liste et la composition des
sous-commissions que la Commission a
nommées jusqu'à présent pour se faire
·
assister dans son travail:
1• Code Pénal. - S. E. Saroit Pacha,
Ministre de la Justice, Sir William Brunyate,
·Commissaire rapporteur; M. Amos, Conseiller
Judiciaire p.i.; M. Laloë, vice-Président de
la Cour d'Appel mixte et M. Percival,
Conseiller à la Cour d'Appel indigène.
2° Modifications à introduire dans la Loi
sur la faillite en vue de son application
aux non-commerçants. - M. Bernardi, M.
Hansson, M. Abdel Fattah bey Yéhia,
Conseillers à la Cour d 'Appel mixte ;
M. Favenc, Juge mixte de Jre instance, et
M. M. Devonshire et Morcos bey Hanna,
avocats.
3o Marques de Commerce. - M. Cator,
Conseiller à la Cour d'Appel mixte, M.
Hauriet, Juge mixte de ]re instance, et M.
Pupikofer, avocat.
4• Fraudes Commerciales. - M. Tuck,
Conseiller à la Cour d'Appel mixte; M. Van
Ackere, Juge mixte de 1re instance; M. V.
Naggiar, de la Chambre de commerce britannique d'Alexandrie; M. Bon toux, président de la Chambre de commerce française
*** incidents dont la
A la suite des graves
d'Alexandrie; M. Dante Rieti, membre de
lettre du Président Van den Bosch, publiée
la Chambre de commerce italienne, et M.
dans notre numéro de Mars 1918, a été
Twelves, ancien président de la Chambre
de commerce britannique d'Anvers.
· le vibrant écho, et qui sont survenus
5• Bureau de publicité immobilière et livres
en Belgique envahie entre la Cour de
fonciers. - M. Dawson, sous-secrétaire
Bruxelles, et son Procureur Général, et
d'Etat p.i. au ministère des finances; M.
les Autorités Militaires Allemandes, le
Wallon. directeur de l'école sultanieh de
Conseil de l'Ordre des Avocats du Bardroit; M. Sheppard, inspecteur en chef du
reau Mixte, ému de ces abus constiservice du cadastre et de topographie ;
tuant la violation de tout droit, et se
M. Hogg, inspecteur des contributions disolidarisant avec le Barreau Belge, a voté
rectes ; M. Lucchesi, greffier en chef du
à l'unanimité, en sa séance du 3Avri119!8,
tribunal mixte du Caire, et Abdel Hamid
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une motion à adresser au Bâtonnier de
l'Ordre des Avocats de Bruxelles, pour
être transmise aux Barreaux Belges et au
Ministre de la j11stice de Belgique, pour
transmission aux Cours et Tribunaux.
En voici le texte: ·
Le Conseil de l'Ordre des Avocats près
les juridictions Mixtes d'Egypte, profondément indigné par les atteintes brutales
que le pouvoir occupant allemand porta
à l'indépendance de la Magistrature Belge,
et profondément ému par J'héroïque résistance que celle-ci opposa aux abus sans
précédents de la force, envoie à ces grands
Serviteurs du Droit, dans leur Patne opprimée et sur les chemins de l'exil, l'hommage de sa vive et respectueuse admiration.
A cet hommage, il unit, dans une pensée
d'entière solidarité, le Barreau Belge qui
s'associa unanimement au noble geste de
la Magistrature et quitta des prétoires où
la justice a été privée de la liberté et de
la dignité indispensables à l' accomplissement d'une mission qui est une des bases
principales de la civilisation universelle.

***

La science franç aise du Droit a fait
deux grandes pertes: Louis Renault et
Edmond Eugène Tlzaller viennent de mourir. Tous deux professeurs à la Faculté
de Paris, ils ont formé au ..:ours de
leur existence laborieuse, une pléïade de
brillants élèves. Les anciens étudiants de la
Faculté d e Paris garderont à leurs anciens
professeurs ou examinateurs un souvenir
respectueux et ému.
Ed. Eug. Thaller était né en Alsace à
Wesserling et fut élève au lycée de Colmar.
Plus tard, il ne voulut point demeurer
sur cette terre arrachée à la France, et il
obtint son agrégation à la Faculté de
Droit de Lyon en 1877, où il professa le
Droit Commercial jusqu'en 1893, date à
laquelle il fut nommé pr. fesseur à la
Faculté de Droit de Pilris. Il était membre
de l'Académie de législation et membre
associé de l'Institut de Droit International.

Louis Renault fut le premier jurisconsulte de notre époque en matière de droit
international. Il avait été successivement
nommé président de. l'Institut de Droit
lntern<ltional, membre de la Cour pennan ente d'arbitrage de la Haye, membre de
l'Académie des Sciences morales et politiques, commandeur de la Légion d'Honneur,directeurdes archives diplomatiques,
jurisconsulte du Ministère des affaires
étrangères, et récemment enfin, après la
mort du Marquis de Vogüé, président de
la Croix-Rouge Française. Il représenta
deux fois la France aux conférences de
la Haye et il fut en 1902, choisi comme
arbitre par la France, l' Angleterre et
l'Allemagne, dans un différend avec le
Japon . En Octobre et Novembre passés,
Je Gouvernement français lui confia une
fois encore une mission particulièrement
délicale: il fit till long séjour à Lisbonne
oü il mena avec le Go11vernement portugais de difficiles négociations. li eût été
tout natmellem~11t désigné pour représenter la France au Congrès futur oü
se signera la paix. Il possédait en ces
matières une compétence exceptionnelle
et avait longuement et impartialement
étudié toLIS les problèmes internationaux
que pose la grande guerre. Mais surtout,
sa loyauté lui avait acquis un tel renom
de droiture, d'équité, d'impartialité qu'il
eût joui à ce Congrès d'une autorité
unique et qu'il eût été le mieux qualifié
pour rallier tous les plénipotentiaires aux
solutions du droit. C'eût été un digne
couronnement pour la carrière de cet
homme de bien, que d'attacher son nom
à la 1 édaction d'un trailé de paix qui sera
J'un des plus importants de l'histoire.
Considérant la longueur de la glierre,
M. Renault disait parfois: «Que cette
guerre est donc longue! Tiendrai-je jusqu'à la fin? Et pourtant, il le faudrait~.
Oui, il l'eût fallu pour augmenter les
chances d'une paix juste et durable. En le
perdant, la Franct fait une perte immense.
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Nous rendons compte nu faisons mention de tous
ouvrages intéressants qui nous son/ adressés en
doubli! t'.xemplaire.

Journal du Droit International.
CLUNET 1918 (45m• année, l" livr.).
Déchéance de naturalisation (Audinet).
Nationalité en Argentine (Zeballos). - Divorce d' Italiens naturalisés à l' etranger
(Valéry). Séquestres des biens des ennemis en France (Audinet). - Moratorium
judiciaire et étrangers (japiot).- ANALYSES.
-Mesures en Angleterre contre sujets ennelnis (L . D.).- Liberté des mers (F. T.).
Espionnage et contrebande en Suisse. Séquestres devant la justice française (Casabianca). Etrangers indésirables. Taxes imposables aux étrangers en Suisse
(L. D.). - Abrogation par t'Angleterre de
la déclaration de Londres. - Actiun en
justice des ennemis en ltnlie (Valér y). Travail imposé par l'Allemagne nu x habitants
des pays occupés (L. D.). - Service militaire aux Etats-Unis et étrangers. - QuESTlO:-IS PRATIQUES. Succession. Déclaration
des biens par les Alsaciens. Prisonniers de
guerre. Propriété littéraire. - ACTUALITES.
Prise maritime. - D~clnration des biens.
- Incorporation des sujets alliés. - Représentation des intérêts en pays belligtrants.
- Navires allemands dans l'Amérique du
Sud. -Police des étrangers. - Liquidation
des biens français en Alsace. - Déserteurs
en Suisse. - Enrôlement civil des Neutres
en Angleterre.- Guerre maritime allemande.
- jURISPRUDENCE. France (Arbitrage; Association; Assurance; Contrat; Compétence;
Crimes et délits; Divorce; Dommages de
guerre; jugement étranger; Marchandises;
Mariage; Moratoires; Nationalité; Prisonnier
de guerre; Séquestre; Société; Sujets ennemis, etc.), Allemagne, Belgique, Egypte,
Italie, Suisse. - ORGANISMES INTERNATIONAUX. - DOCUMENTS (guerre). f AlTS
ET INFORMATIONS (guerre). Un an; 2~ fr.;
étr. 28 fr. ; Marchal et Godde, libr. 27,
place Dauphine, Paris.

FA_ILLITES ET CONCORDATS
pendant Je mois de Mars 1918.
N. d . 1. R . - Bien que nons veilli ons avec une aftenlion
scrupuleuse à donner dans cette ruhrîque les informations
les plus complètes el les plus sî~res, nous ne pouvons
répondre des erreurs ou des omissions involontaires, par ti~
culièrement ô ans la composilion typ ographi..:..
q•_•e_._ _ _

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
Juge-Commissaire: M. B. FAVENC)
FAILLITE DÉCLARÉE
Ahmed Saleh Rammouda. et Co, composée
des sieurs Ahmed Sal, h Ham111ouda et Ibrahim
Saleh Hammouda, 1ous deux merciers loc. A
Alex. Souk et Kheit. 18.3.18 jug. déci. de faillite;
20.3.14 date cess. p. Anaslassiadis, syndic prov.
Cette faillite est commune à celle de la Raison
Sociale Sateh Hammouda et /\min Chehayeb déclarée te 9. 1.18.
FAILLITES EN COURS
D. Zu.karet Co . (Syndic Anastassiadis). 5.3.18
séance vér. cr. renv. au 2.4.18.
Mahmoud Mansour Hamza. Syndic Hanna
Samaanl. 5.3.18 séance vér. cr. renv. au 2.4.18.

S. Mavridis et fils. (Syndic Anastassiadis).
5.3. 18 sé<lllce rendement comptes renv. au 9.4.18.
Rodocanachi, Reynolds et Co. !Syndic Méguerdilchi:w ). 8.3 .18 ord . aut. syndic à accepter
lransaction entre Sid Ahmed bey Sasson ct syndic faillite Halifa Naggar et fils.
Abdel Latif el Tawil. (Synd . Hanna Samaan l.
19.3.18 séance vér. cr. renv. au 9.4.!8.
N . Guessarian et Co. (Syndic Constantinidis).
19.3.18 séance pour conc. renv. au 9.4.18.
Amin Cbehayeb et Saleh Hammouda. (Syndic Anastassiadis). 27.3.18 séance vér. cr. renv.
au 3.4.18 d'office.
Amin Chebayeb . t Syndic Anastassiadis ).
26.3.18 séance v~r. cr. rcnv. au 3.4.18 d'office.
Al y Mohamed el Sabhaoui. (Syndic Méguerditchian ). 26.3.18 séance pour rendem. comptes
renv. au 3.4.18 d'office.
C. G. Zervudachi et fils. (Liquidateur M. Berninzone '. 27.8.18 orel. ratifiant accords liquidai.
relativement aux offres d'achat de terr_ à !<afr

El Gannatna Besseudila. 26.3.18 ord. aut. liquid.
passer acte authentique de cession créanc. de la
liquidai. envers Abdel Khalek Pacha Madkour
à Ibrahim Bey El Zéhéri au prix de L.E. 1800,
payable au comptant, la dite cession ne comportant d'autre garantie que celte de l'existence de
la créance. 27.3.18 ord. aut. liquidation à donner
main-levée aff. hyp. prise sur imm. Mohamed
bey Bahgat au greffe mixte du Caire le 14.3.16
sub n. 718 contre paiement de L.E. 145,133.
CONDAMNA TI ONS PÉNALES
À L'ENCONTRE DE FAILLIS.

El Sayed KhatttLb (Syndic Hanna Samaan).
4.3.I8 jugen1. co1-r. condamnant le failli à 2 ans
d'emprisonnement pour banq. frauduleuse ct à
1 mois de la même }'leine pour banq. simple,
ainsi qu'aux frais.
Mohamed Diab SalamtL. (Syndic Méguerditchian). 18.3.18 jug. corr. condamnant le failli à
2 ans d'emprisonnement pour banq. frauduleuse
et à 1 mois de la même peine pour banq. simple.
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TRIBUNAL DU CAIRE
Ouge-Commissaire: M.

NYHOLM).

FAILLITE CLOTURÉE
Ghattas Boulas faill. rétractée: jugement du
23.3.18.
FAILLITES EN COURS
Ghobrial, Samaan et Fanous Ibrahim !Syndic Caralli). Contin. vér. cr. et conc. 22.4.18.
Gaston J. Weiss (Syndic Caralli) 22.3.18.
Ahmed Mohamed El Guindi (Syndic Papasiato ). Vente cr. 22.4.18.
Farrag Aly Farrag (Syndic Anis Doss). Att.
rés. aff. pénal e 22.4.18.
Moustafa Hassanein et Hassa.n Mohamed
(Syndic Caloyanni ). Contin. vérif. et conc. ou
étal union 22.4.18.
Füu Youssef El Adly (Syndic Anis Doss).
Diss. union 22.4.18.
Youssef Mohamed Abou Bakr (Syndic Caloyanni l. Att. rés. désint. cr. 22.4.18.
Mohamed Eff. Fathella (Syndic Piromaly l.
Cont. vér. cr. et conc. 22.4.18.
Ahmed Abdel Ghani et frères (Syndic Pirornaly ). P our rés. aff. pénale 22.4.18.
Feu Kyriacos Bichaï (Syndic Caralli J. Cont.
vér. cr. 22.4.18.
Marcos Bichaï (Syndic Barocas). Cont. ver.
cr. 22.4.18.
A. et C. Goutas fils (Syndic Papasian). Conf.
vér. cr. et conc. 22.4.18.
D. Dom·as (Syndic Papasian ). Att. rés. procès
22.4.18.
Egyptian Swiss Iron Works (Syndic Papasian !. 22.4.18.
Mahmoud Abdalla El Chamaa (Syndic Piromaly ). Att. rés. procès. 22.4.18.
Khella Boutros et son frère (Syndic Demange tl. Ait. rés. expropr. 22.4.18.
Moha.med Rizk et Rizk Mohamed (Syndic
Barocas). Pour rés. expr. 22.4.18.
Escaros Tos (Syndic Caloyanni). Taxe M.
Ferrante 22.4. Hl.
Aron Frangi (Syndic Demange!). Conf. vérif.
créanc. et conc. 22.4.18.
Farid, Amin et Boutros Nosseir \Syndic
Demange!). Redd. comptes 22.4.18.
·
Dimitri et Bassilios Cassis (Syndic Demange!). Att. rés. procès 22.4.18.
Guirguis :Baskalis (Syndic Anis Doss; . Att.
rés. expropr. 22.4.18.
Ahmed Hassan Eïd (Syndic Papasian). Att.
rés. expropr. 22.4.18.
Ibrahim El Attar (Syndic DemangeiJ. 22.4.18.
Yanni Bichaï (Syndic Demanget). Cont. vérif.
créanc. 22.4.18.
B. M. Naggar et Co (Syndic Caloyanni). Att.
rés. décis. Cour 29.4.13.
Abdel Rahman Ahmed El Sabbahi (Syndic
Papasian). 29.4.18.
Tewfik Hassane (Syndic Caralli). Att. rés.
aff. civile et expropr. 29.4.18.
Roufaïl, Abdel Messih et Ghobrial Akladious (Syndic Anis Doss). Pour att. rés. expr.
29.4.18.
Avram Stephan Papa (Syndic Hug). 29.4.18.
Mohamed Abdel Salam et Mahmoud Mohamed El Sebaï (Syndic BarocaSJ. Pour att.
rés. expropr. 29.4.48.

Youman Makar El Mallakh (Syndic Anis
Doss). Pour att. rés. expropr. 29.4.18.
Ibrahim Khalil El Guindi. Pour att. rés.
procès. 29.4. 18.
Mahmoud Osman Agami (Syndic Caloyanni).
Rés. expropr. 29.4.18.
Nicolas Cardons (Syndic Piromaly\ . Con!.
vérif. créanc. et conc. 29.4.18.
Mobamed Mohamed El Ba.gouri 1Syndic
Ca1oyanni ). Att. arrêt Cour 29.4.18.
H. Borchard et Cie (Syndic Papasian ). Redd.
comptes 29.4.18.
·
Riad. Tadros (Syndic Caralli). Cont. vérif.
créances 29.4.18.
Dimitri Antoniadis !Syndic CaralliJ. Rés.
expropr. 29.4.18.
Sayed et Ahmed Ismaïl (Syndic Anis Doss).
Cont. vérif. créanc. et conc. 29.4.18.
Nazeh SabJ•i (Syndic Demange!). Pour rés.
liquid. 29.4.18.
Abdel Hamid Mohamed Guébara !Syndic
Dema nge !). Att. rés. incarcération 29.4.1 8.
lbrahim Badaoui (Syndic Caralli'. Contin.
vérif. créanc. et conc. 29.4. 18.
Kyriakos Ibrahim El Mogha.llat (Sy·ndic
Anis Doss). 29.4.18.
CONCORDAT PRÉVENTIF EM COURS
Feu Achille E. Mouz ~ uris Nom. cr. dé!.

TRIBUNAL DE MANSOURAH
!juge-Commissaire:

SOCIÉT:gs
constituées, modifiées ou dissoutes.
TRIBUNAL D'ALEXANDRIE.
(Publications effectuées pendant le mois de Mars 1917)

Da tu el et Uassall- Par acte du 20.2.18 diss.
soc. susnom. liquida!. les deux associés.
M. W. Grunberg et eo. Par acte s.s.p.
29.1.18 const. soc. en command. simple avec
siège à Alexandrie pour commerce en général.
Capital: L.E. 2000. Sign. à M. W. Grunberg.
Durée du 1.2.18 au 31.1.19 renouv. tacit.
ehalabi, Levy et eo. Par un acte s.s.p.
2.3.18. J. Levy s'est retiré de la soc. susnom.
laouelle continuera à exister sous même Rais.
Soc.

J_ N. l?antelidès. Par nn acte s.s. p. 25.1.18
diss. soc. susnom., la soc. des Huileries et
Savonneries du Delta prend EUite des affaires.
D. Fldda et fils. Par un acte s.s.p. 8.2.18
diss. soc. susnom. et const. soc. en nom. coll.
sous même Rais, Soc. laquelle prer d suite aff.
de soc. diss. S1gn. et gestion de no uv. soc. à M.
Joseph. O. Adda et Léon D. Adda. Durée du
1.2.18. au 31.1.1923 renouv. tacit.
Société du Moulin Moderne. Par un acte
s.s.p. 20.2.18 const. soc. en command. s1mple
avec siège à Alexandrie pour commerce blé et
farines. Cap. L.E. 10.000. Sign. et gest. à Salomon
Salama. Durée 5 ans renouv. tac. 2 ans.

M. ZAK! BEY BERZI )

FAILLITE CLOTURÉE
Bestawros frères et Cie. Pour le conc.
Sid Ahmed Deebes. Union diss. le 6.3.18.
FAILLITES EN COURS
Const. Mavrakis, commiss . indig. à Suez
(M. Tadros, syndic). Réun. le 6.3.18 pour dép.
rapp. et nom. syndic définitif renv. à l'audience
du 28.3.18 p. jug. pour qu'entre temps le syndic
dépose son rapport, puis au 11.4.18.
Mohamed Awad Eid, marcl1. de bois indig.
à Damiette 1P. Landi, syndic ). Jug. du 7.3.18
nomme Mohamed Mohamed Chaker El Markabi
en remplacement du siP. ur P. La.ndi.
Khalil Bey Ghali, march. de bois, indig. à
Simbellawein rE. Ghalioungui, syndic). Réun.
le 13.3.18 pour vente créances de la faill. aux
enchères pub!. à la dite réun. les créanc. votent
la dite vente, le Juge-Comm. autorise le syndic
à procéder à la vente après l'accomplissement
des form. légales.
Abdel Rahman Chédid, épicier, indig. à
Simbellawein (E. Ghalioungui, syndic). Réun.
le 13.3.18 pour vente créances aux enchères
pub!., à la dite réun. les créanc. optent pour la
dite vente, le Juge-Comm. autorise le syndic à
procéder à la vente après l'accomplissement des
form. légales.
Ahmed Eid, mercier indig. à Zagazig (E.
Ghalioungui, syndic déf. ). Réun. le 20.3.1-8 pour
form. conc. renv. au 24.4.18 aux mêmes fins.
Abdou Youssef Messiha, nég. et propr. ind.
à Mit Ghamr (H. Razzouk, syndic déf. et]. Levy,
co-syndic). Réun. le 20.3.18 pour vérif. créances,
renv. en contin. au 17.4.18.
Ghabriel Youssef Messiha, nég. et propr.
indig. à Mit Ghamr (H. Razzouk, syndic déf. et
J. Levy, co-syndic). Réun. le 20.3.18 pour vérif.
créances, renv. en contin. au 17.4.18, jug. du
21.3.18 déclare nulle et de nulle effet la vente
consentie au sieur Mezak Ghabriel par l'acte
du 29.12.14 No 33236 de JO fed. à Mit Masseoud
et d'une maison à Mit Ghamr et ordon. au dit
sieur d'abandonner la possess. et la libre jouiss.
des dits biens aux syndic et co-syndic.

Vendelis e. Thomaïdis et eie. Par acte
s. s. p. 4.2.18 prorog. soc. susnom. jusqu'au
31.1.19. Capital social a été porté à L.E. 3000.
Tewfik Sednaoui et eie. Par acte s.s.p.
24.2.18 cons!. soc. en command. simple pour
commerce manu!. et commiss. Siège Alexandrie.
Capital: L.E. !UOO. Sign. et gest. aT. Sednaoui.
Durée 2 ans du 24.2.18 renouv. tacit.
Boyanzis et eo. Par actes des 20.1.18 et
18.2.18 diss. soc. susnom. Nicolas Boyanzis
assume seu 1tout 1'actif et le passif de soc. susnom.
Galan ti Levi et eo. Par un acte s.s. p. 20.3.18.
coust. soc. en command. simple avec siègè à
Alexandrie pour comm. march. manufacturees.
Capital: L.E. 1500. Durée 2 ans du 1.3.18 renouv.
tac. sauf dédit. Oest. et sign. conj. à V. Galanti
et]. Levi.
Kyriacos Sirdjilidis et eo. Par un acte
s.s.p. 15.3.18 const. soc. en nom coll. entre
K. Sirdjilidis et D. Papadopoulo avec siège à
Alexandrie. Capital: L.E. 2100. Sign. et gér. à
chaque ass. sépar. Durée 3 ans du 1.4.18 reno uv.
tac. sauf dédit.
Laniado, Farhi et eo. Par un contr. 24.3.18
const. command. simple avec siège à Alexandrie
pour comm. produits chimiques et pharmaceutiques. Capital: L.E. 2000. Gest. et sign. conj.
à E. Laniado et R. Farhi. Durée 2 ans du 24.3.18
renouv. tac. sauf pré av.
eiément Suarès et eo., Par p.v. 18.3.18
diss. soc. susnom. de commun accord.
Habib S. Tolidano & eo. Par un ;;ete
s.s.p. 1.12.:7 cons!. soc. en command. simple
avec siège à Alexandrie pour comm. en général
spéc. art. du Japon. Capital: L.E. 500. Gest. et
sign. à Habib S. Tolidano. Durée du 1.12.17 au
30.11.18 renouv. tac.
Mazloum llachem & eo. Par un acte s.s. p.
23.3.18 const. soc. en command. simple pour
décort. et blanchiss. du riz. Gér. et sign. à
Mazloum Hachem. Durée 5 ans du 1.1.18 au
31.1.1923 renouv. tac. sauf préav. 3 mois.

