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A Propos des Réformes aux Codes
De Quelques Vices et Lacunes
de la

Procédure Pénale Mixte,
Principalement enlVIatièrB Correctionnelle(*)
§ II. - Chambre du Conseil.
En examinant, dans ces colonnes, le
"'Rôle de la Chambre du Conseil dans la
«Procédure Pénale(**)", nous avons eu
déjà l' occasion de constater combien peu
heureux avait été l'emprunt fait par le
Législateur Mixte à l'ancien Code d'Instruction Criminelle Français.
Cette Chambre du Conseil, à juste
titre supprimée par la loi française du
17 Juill et 1856 comme un rouage au moins
inutile, et en tout cas eiiCOinbrallt, de la
procédure pénale, n'a même pas vu le
Code Mixtè définir ses a1tributions et
-son rôl e de façon précise'.
La procédure • lui sera soumise »,
dit l'a1t. 117 C. lnstruction Criminelle,
qui dét e; mine eilsuitl: les conditions dans
lesquel les, après Ull examen forcément
sommaire, cette juridiction «rendra une
« ordonnance déclarant qu'il n'y a pas lieu
« à suivre» (art. 120) 011 renvoyant l'inculpé devant le Tribunal Compétent.
Mais dans quelles limites la Ch<11nbre
d11 Co11seil peut-elle connaître de l'instrucliOII? Quelle est lil valeur et quelle
est l a po rtée des ordo1~nances qu'elle
rendra à c~.: sujet?
La Loi, qui limite strictement aux questions de cc :mpétence la filctllté d'appel
{1es ordonnances de re11voi (art. 127), et
qui supprime tout recours contre les ordonnances dr· non lie11 {art. 121), est
absolument muette par contre sur les
ordonnances antérieures.
Aussi la jurisprudence s'était-elle trouvée ame11ée à retenir que l'appel "étant
" de règle lorsque la loi ne l'exclut pas»,
ce recours doit être retenu contre toutes
(*)

Voir N'ga, VIII, p. 105.

l..J Voir Gaz., VII, p. 133.

les ordonnances de la Chambre du Conseil autres que celles de non lieu ou de
renvoi (arrêts des 17 Juin 1917, Gaz., Vll,
157-457, et 8 Novembre 1917, Gaz., Vlll,
16-26).
Voici donc la procédure pénale, déjà
compliquée par l'interposition, entre le
juge d'instruction et le tribunal de jugement, de cette juridiction hybride qu'est
la Chambre du Conseil, susceptible de
complications nouvelles et de retards par
J'ouverture d' une voie de recours contre
les ordonnances de celle-ci.
Toutefois deux arrêts ultérieurs du 18
Avril 1918 (Gaz., VIII, 114-238 et 239),
amenés à détermine~ les délais de cet
appel non écrit dans la loi, en ont-ils
limité la recevabilité en décidant que cette
voie de recours cessait d'être ouverte
« au moment où le prévenu est attrait
« devant le Tribunal. • Et, ont ajouté ces
arrêts, si .à ce moment l'appel n'a pas été
interjeté, " la décisi011 de la Chambre du
« Conseil devie11t défi11itive ».
Voilà qui est beacoup plus grave. Car
si, en reconnaissant au prévenu et au
Ministère Public une voie de recours que
la loi, par son mutisme, n'excluait pas
formellement, la jurisprudence a pu dans
une certai11e mesure élargir les droits de
la défense, elle a certainement atteint le
résultat contraire en décidant que le défaut d'exercice d'une pareille voie de
recours pouvait priver Je prévenu du bénéfice que la loi lui assurait, e11 lui permettant de soumettre en tous cas ses
nullités au tribunal de jugement (art. 261
al. 1), puis à la Cn111> de Cassation, qui a
toujours «le contrôle suprême de Iii régu" larité de la procédure» (arrêt Chédid,
du 10 Mai 1916, Gaz., VI, 134-408).
Que sig11ifie, en effet, cette formule que,
faute d'appel, les décisions de la Chambre
du Conseil deviennent définitives?
Elle signifie tout d'abord, et ceci résulte
clairement de l'un des arrêts du 18 Avril
1918, que «le Tribunal Correctionnel ne
« peut examiner à nouveau les moyens
« qui ont été soumis à la Chambre du
,, Conseil».
Mais signifie-t-elle en outre que la
Cour de Cassation ne pourra jamais en
connaître, lorsqu'elle en sera saisie par
le recours contre le jugement de condamnation?

Sur cette question, force nous est de
constater que les considérants de l'arrêt
du 18 A v ri 11918 sont restés dans le vague.
Tandis en effet que d'une part cet arrêt
con1mence pour attribuer un caractère
• définitif» aux décisions de la Chambre
du Conseil non frappées d'appel en temps
utile, d'autre part il proclame à nouveau
que le '' contrôle suprême de la régularité
« de la procédure », appartenant à la
Cour de Cassation, ne doit pas se restreindre • aux nullités et irrégularités de
« la procédure suivie devant le Tribunal
« Correctionnel,. Plus loin, dans l'examen
que l'arrêt fait des nullités soulevées, en
l'espèce soumise, on trouve les mots:
« en supposant que ce moyen, sur lequel
,, la Chambre du Conseil a déjà statué,
« puisse être encore invoqué ... •.
Ainsi, dans le doute où la Cour de
Cassation les a laissés sur l'importante
question de savoir quelle sera la portée,
lors de la décision définitive, des appréciations de la Chambre du Conseil sur
les nullités de procédure, les inculpés se
trouveront fatalement amenés, dans tous
les cas,· à déférer immédiatement à la Cour
d'Appel toute décision de la Chambre
du Conseil.
Et, de ce fait, les procédures pénales
vont se voir surchargées d'une série de
recours qui, normalement, pourraient apparaître comme dilatoires, mais qui perdent cer ainement ce caractère dès qu'il
apparaissent comme une nécessité de défense, caractère que leur impriment les
dernières décisions jurisprudentielles.
Si la Cour de Cassation a pu sembler
elle-même indécise en ce qui concerne sa
propre faculté d'exame11 des ordonnances
de la Chambre du Conseil non frappées
d'appel, c'est, à not1e sens, parcequ'elle
avait commencé, comme nous l'avons
relevé, par exclure la faculté d'examen des
nnllités de procédure par Je Tlibunal
Correctionnel, lorsque ces nullités avaient
déjà été soulevées par devant la Chambre
du Conseil.
Si par contre l'on avait admis que le
rôle purement préparatoire de la Chambre
du Conseil laissait aux tribunaux de jugement, aux termes de l'art. 261 al. 1, le
contrôle de toute la procédure amenant
les inculpés à leur prétoire, l'on aurait été
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néces.sairement entraîné à retenir de façon
catégonque que les nullités de procédure,
ayant à être en tous cas soumises au
Tribunal Correctionnel, ne pouvaient en
aucune hypothèse être soustraites à l'examen et au contrôle ultérieur de la Cour
de Cassation saisie du recours contre la
décision de condamnation.
Ce contrôle de la Cour de Cassation,
il apparaît comme si peu en harmonie
avec les principes essentiels en matière
pénale, d'en limiter l'étendue, que le Tri·bunal Correctionnel Mixte d'Alexandrie,
dans un jugement du 19 Janvier 1918
(à l'occasion duquel fut précisément rendu
l'arrêt précité du 18 Avril 1918) s'était
trouvé amené lui-même à le reconnaître,
en disant que si « dans le système mixte,
« le Tribunal doit s'incliner devant toute
" décision de la Chambre du Conseil, »
il restâit toujours au prévenu, qui avait
soumis ses moyens de nullité à la Chambre du Conseil, le droit "de se pourvoir
« en Cassation contre le jugement qui a
,, forcément fait siennes les décisions de
" la Chambre ::lu Conseil ».
Dans ce système, les ordonnances de
la Chambre du Conseil sont réputées faire
corps avec la décision à rendre ultérieurement par le Tribunal de jugement et,
comme telles, se trouvent nécessairement
visées par le pourvoi soumis à la Cour
de Cassation.
Mais, en suivant pareille théorie, qui ne semble d'ailleurs pas être, nous
l'avons vu, celle de la Cour de Cassation,
- l'on n'en aboutit pas moins à ce résultat que les prévenus se trouvent privés
du premier degré de juridiction.
En effet, l'on ne peut pas considérer
comme telle la discussion restreinte et
hâtive devant la Chambre du Conseil,
statuant sans désemparer, sur une simple
décision orale, et après une délibération
paralysée par la présence du Juge d'Instruction.
C'est devant le Tribunal de jugement,
appelé à prononcer une condamnation,
que le prévenu doit avoir le droit de faire
valoir les nullités, toutes les nullités,
comme du reste le lui impose l'art. 261
al. 1, C. lnstr. Cri m. Comment d'ailleurs
concevoir une disposition qui imposerait
au prévenu de soumettre ses nullités au
Tribunal, à peine de déchéance, si la
même disposition n'impliquait pas également pour le Tribunal obligatoirement
saisi, compétence pour statuer?
L'art. 261 al. 1, ne fait pas de distinction;
il dit : << Les nullités commises avant
" I'andience », ce qui ne signifie évidemment point partie de ces nullités.
Toutes les nullités commises avant l'audience doivent être examinées par le Tribunal Correctionnel, et il serait illogique
d'admettre que les prévenus, à peine de
déchéance, auraient l'obligation de les
présenter, pour que le Tribunal devant
lequel ils ont cette obligation, ait, lui, le
devoir d'en écarter l'examen.
Le Législateur qui, dans le Code d'Instruction Criminelle, a maintes fois péché

par omtsston, ne mérite certainetnent pas
qu'on lui reproche pareille incohérence.
L'arrêt du 18 Avt il 1918, qui pour la
première fois a retenu « que le Tribunal
'' Correctionnel, qui ne saurait en aucune
,, manière être considéré comme une ju« ridiction de recours contre les ordon,, nnances de la Chambre du Conseil, ne
« peut examiner à nouveau les moyens qui
« auraient été soumis à cette Chambre,,
ne contient pas d'autre motivation sur
cette importante question.
On ne saurait suppléer à son silence
en se référant aux motifs du jugement
du 19 Janvier 1918, que cet arrêt a maintenu, puisque, nous l'avons vu, d'un côté
ce jugetuent aboutissait à permettre le
contrôle final de la Cour de Cassation, ce
que l'arrêt refuse implicitement, sinon formellement, -et puisque, d'autre côté, ce
jugement se base sur l'alinéa 2 de l'art. 261,
qui dit: ,, l'ordonnance de renvoi ne pourra
<< être attaquée par devant le Tribunal du
« fond», en justifiant l'applicatio11 de ce
texte par ce motif que «les ordonnances
'' qui ont statué sur les moyens de nullité ...
« font corps avec 1'ordonnance de renvoi»,
tandis qu'au contraire la Cour a, spécialement pour admettre contre ces ordonnances le recours en appel, nettement
distingué les ordonnances sur la procédure de l'ordonnance sur le renvoi (arrêts
des 16 Juin et 8 ~vembre 1917).
Il ne subsiste donc, comme justification
de la règle nouvelle posée par la Cour
de Cassation, que cette seule considération
que, dans le système mixte le Tribunal
Correctionnel n'est pas une juridiction de
recours contre la Chambre du Conseil
(arrêt du 18 Avril 1917), mais '' constitue
« une juridiction de compétence égale à
,, la sienne>> (jugement du 19 Janvier 1918).
C'est là le seul point où l'arrêt se rencontre avec le jugement, en une affirmation
légitimée d'ailleurs par le silence spécialement regrettable du Code d'Instruction
Criminelle sur la matière.
Nous ne croyons pas que ceci puisse
suffire à justifier le système nouveau.
Si, en effet, le tribunal de jugement n'est
pas une juridiction supérieure à la Chambre
du Conseil, il en est tout au moins une
juridiction indépendante. Et c'est cette indépendance qui justifie la disposition de
l'art. 261, soumetta•ll sans aucun doute
au Tribunal l'examen de toutes les nullités, sans exception.
Laisser au tribunal de jugement libre
pouvoir d'examiner les nullités qui doivent
obligatoirement lui être soumises, ce n'est
pas, commt: le dit le jugement du 19 Janvier 1918, créer • des conflits de juridiction •:
car la Chambre du Conseil n'est point une
juridiction de jugement, et les ordonnances
qu'elle rend sont toujours sans préjudice
du fond. La Chambre du Conseil, pas
plus lorsqu'elle statue comme juridiction
de renvoi que lorsqu 'elle apprécie le mérite
de la procédure, ne rend une décision
définitive et échappant au contrôle du
Tribunal. Ce n'est point, si l'on veut, une
juridiction de compétence moindre que le

tribunal de jugement: c'est une juridiction
toute spéciale dont les décisions, quelles
qu'elles soient, n'ont, au vœu de la loi,
qu'un caractère préparatoùe.
Qu'est-ce en effet que la Chambre du
Conseil?
Pas autre chose que le dédoublement,
voulu par la loi mixte, du Juge d'Instruction.
C'est la Chambre du Conseil qui se
substitue au Juge d'Instruction pour clôturer l'instruction.
Mais, précisément parceque son rôle ne
dépasse pas l'instruction (arrêts des 17
Juin et 8 Novembre 1917) l'on ne peut
pas admettre que ses décisions puissent
lier par avance la juridiction de jugement:
pas plus que l'on ne pourrait concevoir
que les décisions ou les opinions du Juge
d'Instruction puissent lier et paralyser le
Tribunal Correctionnel.
Cela est si vrai, qu'en ce qui concerne
le renvoi lui-même, la Cour Française de
Cassation avait admis que les ordonnannances de la Chambre du Conseil «ne
« sont qu'indicatives et non attributives
,, de juridiction. Aussi le Tribunal Cor« rectionnel peut préciser sa compétence,
« et renvoyer devant qui droit, nonobs« tant l'ordonnance qui l'a saisi» (arrêts
des 30 Mars 1816,3 Juin 1825, 4Septembre
1827, 8 Mai 1868). La Cour Française de
Cassation a encore accentué ce caractère
purement préparatoire des ordonnances
de la Chambre du Conseil (comme des
ordonnances du juge d'instruction depuis
la loi du 18 Juillet 1856), en déclarant que
ces ordonnances « ne sont qu'indicatives.
« et non limitatives de la qualification
• que le fait peut recevoir de l'instruction
« orale et des débats qui ont lieu à l'au« dience. Le Tribunal n'est donc point
~ lié par cette qualification; il peut la
'' changer » (Cass. 11 Septembre 1807,
~1 Octobre 1813, 17 Janvier 1829,26 Mars.
1831, 7 Mars 1835, et 4 Septembre 1849).
Aucune atteinte n'est donc portée aux
prérogatives de la Chambre du Conseil,
si l'on refuse d'admettre que la juridiction
de jugement, à laquelle doivent être obligatoirement signalés tous les vices de la
procédure, puisse se trouver obligée, même
en présence d'une violation flagrante des.
droits de la défense, de passer outre, de
juger, et, le cas échéant, de condamner.
Nous ne pouvons croire que la loi ait
pu vouloir un pareil résultat.
Ce qu'elle a voulu, c'est que le Tribunal de jugement, avant de passer à
l'examen du fond, soit saisi, - et conséquemment puisse apprécier,·- de toute
la procédure qui a amené les inculpés
jusqu'à lui.
C'est là une garantie élémentaire de
défense. Comment pourrait-on un seul
instant, avec le jugement du 19 Janvier
1918, admettre que " le Tribunal doit
'' s'incliner devant les décisions de la
c Chambre du Conseil » et les
''faire
« siennes, :~> même devant celles qu'il con~
sidérerait comme inadmissibles et injusti·
fiables?
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Pour nous, le seul système conciliant
les droits des prévenus avec les dispositions de la loi existante, c'est le système
laissant aux tribunaux de jugement la
pleine conr.aissance de tout le procès
pénal, comme à la Cour de Cassation le
·contrôle suprême de la régularité de ra
procédure, qu'avait si énergiquement revendiqué l'arrêt du 10 Mai 1916.
Si ce système a pu être méconnu, c'est
parceque les imprécisions du Code d'Instruction Criminelle sur le rôle de la
Cha1nbre du Conseil ont commencé par
amèner la jurisprudence à exagérer l'importance de cette jt1ridiction préparatoire;
les arrêts ultérieurs, cherchant à concilier
cette prépondérance avec la marche des
autr es rouages de la juridiction pénale,
ont fatalement abouti à des hésitations
et à des incertitudes.
Ces considérations n'en illustrent que
mieux nos précédentes critiques sur l'ins-

titution même de la Chambre du Conseil
et n'en fortifient que plus décisivement
cette conclusion, qui était déjà la nôtre
avant les derniers arrêts de cassation:
,, La Chambre du Conseil, étape indis" pensable mais sans objet de la procé" dure pénale mixte, n'a été qu'un essai
" malheureux du législateur égyptien C'J •.
Du moment surtout que les ordonnances
de la Chambre du Conseil sont sujettes
à appel, l'interposition de cette juridiction
entre le Juge d'lnstrucliou et la Cour apparaît comme encore plus inutile.
La garantie du recours en appel contre
des ordonnances directement rendues par
Je Juge d'Instruction assurerait d'autre
part le prévenu contre tout arbitraire,
dans un régime où celui-ci statuerait seul
sur toutes les questions concernant la
marche de l'instruction et sa clôture, les
(*)

Vo ir Gaz., Vil, p
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nullités de celle-ci devant par contre logiquement être toutes soumises au tribunal de jugement, au seuil des débâts, en
conformité du reste des dispositions de
l'art. 261 al. 1 du Code actuel.
Lorsque les incidénts de l'instruction
seront soumis à un Juge d'Instruction
édifié par un dossier écrit, décidant dans
le cal111e de son cabinet, et surtout conscient d'une responsabilité qu'il cesserait
de partager avec une Chambre insuffisamment instruite de l'affaire, Je procès
pénal ne pourr:1 que gagner en célérité,
et alors seulement sa marche pourra
correspondre à une organisation logique,
où les attributions et les compétences
des diverses juridictions cesseront de
se confondre en un enchevêtrement inextricable.
(à suivre)

MAXIME PUPIKOFER
Avocat à la Cour.

134 .

JURISPRUDENCE
244. - Accident. - Action en dommages-intérêts intentée par la victime. Droit successoral.
L'action en dommages-intérêts intentée
par la victime d'un accident crée à son
profit un droit qui passe après sa mort
à ses héritiers successoraux indistinctement, et n'est pas en conséquence soumise à la condition d'un préjudice personnellement subi par ceux-ci.
-

<Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. 11\ . F. Laloë, 13 Mars I9IR.
Tramways d'Alexa ndrie c. hoirs Gouani ll énein ).

Note. -

L'arrêt expose:
... Attendu que la société anonyme des Tramways d'Alexandrie oppose encore aux hoirs
Gouani Hénein, qu'à part la femme et la fille de
Gouani Hénein, les autres demandeurs ne justifient pas qu'ils vivaient sous le même toit que
la victime de l' accident, qu'ils étaient à sa
1:harge et qu ' ils auraient subi en conséquence,
de par le fait de l'accident, un préjudice matériel
leur donnant droit à des dommages-intérêts;
Attendu , à cet égard, que l'acte introductif
d'instance a été signifié du vivant de Oouani
Hénein; qu ' il a créé au profit de l'hoirie de celuici aujourd'hui décédé, un droit à 1'action ainsi
initiée, droit qui passe à ses héritiers successoraux;
Que l'instance reprise par ceux-ci après le
décès de leur auteur n'a été modifiée par l'adjonction d'aucune demande nouvetle constituant
une acti011 per ~ onnelle des descendants directs
de la victime à laquelle on aurait pu objecter
qu'~lle n'intéresse pas l'hoirie;
Qu il y a lieu, dans ces conditions, de passer
outre à cette exception en examinant le fond.

245. - Acquiescement. provisoire.

Exécution

S'il est vrai qu'en règle générale l'offre
faite volontairement, spontanément et sans
réserves par la partie condamnée, d'exécuter les condamnations prononcées contre
elle, implique acquiescement au jugement,
cette règle cesse d'être applicable, lorsqu'il s'agit d'un jugement exécutoir;; par
provision.

Du moment que, d'après l'ordre de la
justice, l'exécution ne peut être arrêtée
par une voie légale, la partie qui y obéit,
n'étant pas libre, le contrat d'acquiescement ne saurait se former. Jusqu'à preuve
du contraire, l'exécution volontaire d'un
pareil jugement doit être considérée comme contrainte et forcée.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés . M. A. de Souza Larcher,
Il Avril 1918 . - Georges Kahil ès·q. c. Abdel El Aziz El
Cherbini et Cts).

246. - Adjudication. - Opposition
par le débiteur exproprié à un arrêt de
défaut re;etant contradictoirement vis-à-vis
de l'adjudicataire une action en annulation
exercée par ce dernier. - li recevabilité.
- Revendication. - Action en remboursement de revenus de biens séquestrés. Créancier ayant adhéré à une demande
de séquestre. - Responsabilité.
1. - Le débiteur exproprié n'est plus
recevable à exercer par voie d'oppositiou
à un arrêt rendu par défaut à son égard,
le droit qu'il avait eu de se rallier à la
demande en annulation d'adjudication formée par l'adjudicataire, tant que celle-ci
n'avait pas ~té rejetee par un arrêt contradictoire à l'égard du dit adjudicataire.
Il. - Le propriétaire qui, triomphant
dans sa revendication de biens expropriés
contr.e un tiers et mis sous séquestre à
la requête d'un créancier, n'agit pas contre
ce dernier en rembourseme-nt de revenus
de ses biens dont il a été frustré, n'en
conserve pas moins le droit d'intenter
sou action contre un autre cré<:~ncier qui
a engagé sa respousabilité en se ralliant
à la demaude de séquestre à un moment
où il ne pouvait plus ignorer que les
biens n'appartenaient pas au débiteur
exproprié.
(C:our d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
7 Février 1918. - Banque lmpérialé Ottomane c. Abbas
Taher et Cts).

Note. - L'arrêt expose:
Attendu que, par son arrêt du 7 Juin 1917, ta
Cour avait réformé le jugement déféré, en tant
qu'il avait accueilli l'action du sieur Habib Bahari en annulation de l'adjudication prononcée
en sa faveur le 5 Novembre 1913, et l'action en
revendication du sieur Ahmed Ibrahim Khattab,
et, avant de statuer sur l'action en revendication
de la dame Amina Tahir et Consorts, avait ordonné une expertise;
Attendu que le dit arrêt ayant été rendu par
défaut du débiteur exproprié, Mohamed Tahir,
celui-ci y forma opposition, par exploit du 28
Juin 1917, en y reprenant, pour son compte, 1'action
déjà rejetée de l'adjudicataire Habib Bahari;
Attendu, sur le mérite de la dite opposition,
qu'il échet de relever: 1°J que l'opposant avait
laissé se consommer les poursuites d'expropriation engagées contre lui par la Banque Impériale
Ottomane, sans la moindre opposition et sans
faire valoir, par les voies et moyens que la Loi
mettait à sa disposition, les irrégularités de la
procédurè dont il se prévaut actuellement, pour
demander l'annulation du jugement d' adjudication; 2°) que le dit jugement lui ayant été
signifié avec commandement, il s' était laissé
déposséder par l'adjudicataire, sans aucune protestation ni réserve; et 3° ) que, mis en cause
dans les diverses actions sur lesquelles il avait
été statué par le jugement attaqué, il avait constamment fait défaut, tant en première instance
qu'en appel;
Attendu qu'en admettant, par pure hypothèse,
que, malgre ~on attitude passive durant la procédure d'expropriation, il serait recevable à en
poursuivre l'annulation par action principale,
toujours est-il que, cette action, il ne saurait, en
tout cas, l'introduire directement devant la Cour,
au moyen d'opposition à l'arrêt de défaut du
7 Juin 1917;
Qu'il soutiendrait en vain, qu'en agissant
ainsi, il ne ferait que se joindre aux demandes
et conclusions du sieur Bahari ;
Qu'il lui était certainement loisible de s'y
rallier, tant qu'il n'y avait pas été statué, mais,
une fois les dites demandes et conclusions rejetées par l'arrêt précité, le droit qu'il avait jusqu'alors, disparaissait et ne pouvait désormais
être exercé;
Attendu qu'à raison de ce qui précède, il y a
lieu de déclarer non recevables les fins et conclusions de l'opposition du sieur Mohamed Tahir
et, partant, de les rejeter;
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(Ornissis).

... Attendu qu'il ne s;:urait être et qu'il n'est
pas contesté que les revendiquants ont droit aux
revenus des terrains dont ils furent dépossédés
le 4 Juin 1914, et c'est il partir de cette date,
jusqu'au jour liOn précisé par les conclusions
des pa1 ti es, où en vertu ·de 1'ordonnance rendue
le 9 Septembre 1916 par Monsieur le Juge des
Référés près le Tribunal Mixte dt1 Caire, ils en
ont repris possession;
Attendu que ces revenus ayant été requis et
alloués à charge de la Banque Impériale Ottomane, celle-ci critique, de ce chef, le jugement
déféré, en soutenant que ce n'est que contre le
sieur Habib Bahari que les revendiquants en
pouvaient et devaient poursuivre le paiement;
Attendu que cette prétention n'est pas fondée;
Attendu que sans avoir à rechercher les mobiles, auxquels les revendiquanls avaient obéi,
en laissant de côté le sieur Habib Bahari, à la
demande duquel leurs terrains avaient été mis
sous séquestre et qui avait joui de leurs revenus,
on ne saurait leur dénier le droit d'en poursuivre
le remboursement à l'encontre de la Banque
Impériale Ottomane;
Attendu, en effet, que celle-ci, pour n'avoir
pas elle-même formé la demande de mise sous
séquestre des biens litigieux, n'en avait pas
moins engagé sa responsabilité en se ralliant
à la demande du sieur Habib Bahari au lieu de
la combattre, et en la faisant sienne, et ce, à un
moment où elle ne pouvait pl us ignorer que les dits
biens n'appartenaient pas au débiteur exproprié;
Attendu que l'action en mainlevée du séquestre, introduite par la Banque Imperiale Ottomane
suivant exploit du 3 Novembre 1914, ayant été,
dans la suite, abandonnée et rayée du rôle, elle
ne saurait pas s'en prévaloir pour dégager sa
responsabilité pour la période postérieure à cette
action.

247 .-Appel.- Exécution provisoire. Acquiescement.- Nationalité. -Protection
ennemie. - Guerre. - Agent Consulaire.
1. - Le règlement des frais fait en exécution d'un jugement commercial exécutoire par provision, sous réserve de tous
droits, ne comporte pas acquiescement
au jugement.
II. - La suspension par le fait de la
guerre des fonctions d'un agent consulaire
d'une puissance ennemie ne peut enlever
à cet agent sa qualité de protégé de cette
puissance, entraînant la compétence des
Juridictions Mixtes dans ses litiges avec
un indigène.
tCour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F . . Laloë, 17 Avril 1918
-

Attia Chenouda c. Andrea Gtudom).

248. - Capitaine. -

Licenciement. -

Indemnité.
Aucune convention contraire ne peut
valoir cotrtre la disposition formelle d'un
intérêt d'ordre public, aux termes de
laquelle un propriétaire peut toujours congédier le capitaine de son navire (art. 32
du Code de Corn).
Cette convention, lorsqu'elle est écrite,
ne peut avoir d'effet qu'en ce qui concerne l'indemnité de congédiement et dans
les limites étroites fixées par le susdit
article. En l'absence de pareille convention, un Tribunal n'a pas à examiner si
une indemnité payée de son propre chef
par une compagnie de navigation au capitaine congédié dans le pays où il a été
engagé, est ou non suffisante, aucun dro}t
à l'indemnité n'existant en ce cas au benéfice du capitaine.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
3 Avril !9!8. - Hoirs de feu Abdel Rahman Capoudan
Machat c. Khedivial Mail Steamship and Graving Dock
Cy Ltd).

249.- Cession nulle. -

Signification .

Saisie-arrêt.

La signification d'une cession nulle ne
peut pas valoir saisie-arrêt.
(Cour d"Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
2B Mars 1918. - D. Adda et fils c. S. Ammar & Col.

250. - Compétence. susceptibles d'Appel. de la demande.

jugements
He kr. - Taux

1.- Est susceptible d'appel, quel que
soit le monta11t de la demande, comme
ayant implicitement statué sur une question de compétence, le jugemtnt qui, même
s'il n'a pas examiné et tranché avant tout
cette question dont il était saisi, a examiné
et accueilli une exception subsidaire.
Il.- Lo1sque le droit de hekr n'est pas
contesté en lui-même, mais que le débat
porte seulement sur le quantum des arrérages , la compétence du tribunal se détermine d'après le montant des sommes
dues.
(Cour d'Arre!, 2me Ch. Pres. M. A. de Souza Larcher
31 janvier 1918. - Ministère des Wakfs Egyptiens c. Dm~
Fatma El Manoubi et Ahmed El Sandidi).

251. - Droits de Greffe. - Solidarité
des parties. - Partie non condamnée aux
frais. - Dép6! d'enr61ement. - Amende.
1.- Par application de l'art. 18 du Tarif
Civil Mixte, le Greffe est fondé à réclamer
paiement des droits même à la partie qui
a obtenu gain de cause, alors que celle-ci
a eu la qualité de demanderesse au procès
dont il s'agit de réglet les frais.
II. - Le dépôt d'enrôlement, effectué
pour garantir les droits d'écriture et de
timbre, doit être en premier lieu défalqué
du montant de ces droits, et ne saurait
être imputé, au détriment de la partie non
condamnée aux frais, sur le montant de
l'amende à laquelle a été condamnée la
partie succombante.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 26 Février
Youssef Farag Lechak c. Greffe de la Cour d'Appel
mixte d'Alexandrie).

1918.-

Note. - 1. - On trouve dans cet arrêt,
dont le sommaire sera mieux éclairé par le
texte ci-après, une évolution à peine sensible il est vrai, mais intéressante quand
même à noter, d'une jurisprudence nettement contraire jusqu'ici aux plaideurs,
dans leurs conflits avec le Fisc (v. arrêts
des2Avril1896, 23Mars 1910, et30Mai 1917,
Gaz., Vil, 150-444).
La disposition finale de l'art. 18 du Tarif
qui accorde « toujours » au Greffe " la
• faculté de réclamer des parties ou de l'tme
« d'elles le paiement des droits, même au
• cas où il ne serait pas demandé de copie »,
a été interprétée de façon extensive, la Cour
ayant admis gu 'elle autorisait la perception
de droits contre des parties non condamnées
aux frais.
Or, la place que ce texte occupe ne
semble pas justifier une portée aussi considérable. Les rédacteurs du Tarif, après
avoir soumis la délivrance des copies au
règlement préalable des droits, ont certainement voulu éviter que des arrangements
extrajudiciaires ne laissent le Greffe, non
réglé de ses droits, dans l' impuissance
d'obtenir paiement. Mais, à notre sens, il
n'a pu vouloir dirr autre chose, et aller

jusqu_' à renverser les condamnations pro·
noncees par les décisions de justice, en
frappant d'une véritable amende la partie
dont le bon droit aura été reconnu.
De deux choses l'une, en effet :
Ou la partie succombante est solvable,
et alors sera suffisamment efficace la faculté
accordée au Greffe de procéder à son
encontre à une exécution directe, pour assurer le règlement des droits compris dans

la condamnation prononcee
partie.

contre cette

Ou cette partie est insolvable, et alors la
partie gagnante, déjà lésée elle-même par
l'impossibilité de recouvrer ses propres frais
(sans parler du principal), ne doit être mise
par la justice dans une situation pire que si
elle n'avait pas eu recours à son intervention.
Qu'elle ait à faire l'avance de:, droits,
cela se conçoit lorsqu'elle requiert du Greffe
la délivrance du titre qui lui permettra une
exécution. Mais que, lorsqu'elle se voit
contrainte d'abandonner ce ti!re, elle se
voie obligée de régler elle-même au Greffe
un véritable impôt sans cause, que le Greffe
reconnaît lui-même l'imposs ibilité de recouvrer contre le véritable débiteur, c'est véritablement un résultat contraire à J'équité.
C'est bien là, du reste, ce que semble
admettre l'arrêt rapporté, du 26 Février 1918,
et c'est pourquoi cette décision nous a
paru mériter particulièrement un co11rt commentaire.
La Cour base sa décision, non plus sur
l'interprétation trop absolue jusqu'ici donnée
à l'art. 18, mais sur la circonstance de fait
que la partie à qui le Greffe réclamait
paiement avait la qualité de demanderesse
au procès dont il s'agissait de régler les
·
droits.
Dans ce cas, il est encore explicable
qu'elle supporte les conséquences fiscales
auxquelles elle s'est elle-même exposée en
saisissant la Justice.
Mais en serait-il autrement décidé si la
partie avait été défenderesse? Il semble
bien que oui, à lire le dernier arrêt, où la
Cour se montre disposée à partager l'étonnement du « paisible citoyen • à qui le
• Greffe réclame des frais de justice dus à
" la suite d'une action dirigée à son en« contre par un adversaire de mauvaise foi. •
Quoi qu'il en soit, il suffit que la ré~
daction, certainement défectueuse·, du Tarif,
ait pu permettre l'application qui en est
faite, pour que la nécessité d'une révision
s'impose.
Car il se trouve, et fréquemment, des cas
où il y a une véritable injustice à obliger
même une partie demanderesse à supporter
les règlements des droits dans une instance
rendue indispensable par le fait d'autrui.
Nous n'en citerons pour exemple que
les revendications incidentes à des expropriations.
Le revendiquant, contraint de se porter
demandeur pour échapper à une expropriation lorsque son bien a été arbitrairement saisi par le créancier d'un tiers, risque,
en l'état actuel des choses, d'avoir à supporter des droits pour avoir été contraint
de faire constater par justice sa propriété,
qui cependant résulte déjà le plus souvent

de titres poar lesqaels des droits de mutation ont été payes .
Pourquoi le rendre responsable vis-à-vis
du Fisc d'une action qu'il n'a déclenchée
que pour se défendre? Ne suffit-il pas que
la partie succombante soit directement responsable vis-à-vis du Fisc? Et n'est-il pas,
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assez rigoureux déjà, pour ce revendiquant
qui a triomphé, de se voir obligé, s'il veut
recouvrer ses propres frais, d'avoir à faire
l'avance des droits?
L ' on pourrait citer bien d'autres cas aussi
typiques.
Et c'est pourquoi tous les justiciables
émettront avec nous le vœu que l'arrêt
qu'on va lire, et qui marque une heureuse
tendance à une plus libérale application de
la législation fiscale, marque une étape dans
l'évolution de la jurisprudence en la matière,
et vers la révision du Tarif lui-même.
L'arrêt expose:
Le sieur Youssef Lechak, en formant opposition à 1'ordonnance de taxe rendue en date du
19 Octobre 1917, a fait valoir que l'article 18 du
Tarif Civil Mixte doit être compris dans ce sens
que le greff~ a la faculté de réclamer le paiement
des droits de l'une ou dt! l'autre des parti es qui
auraient bénéficié de la décision rendue.
Or, dit l'opposant, il n'a point bénéficié de
l'arrêt du 30 Janvier 1917. terminant son litige
avec le sieur Ahmed Hussein Helmi, puisque ce
serait œ dernier qui aurait été demandeur aussi
bien en Ière instance qu'en appel et qui a succombé dans les deux degrés, tous les frais ayant
été mis à sa charge.
S'il en était ainsi, on nourrait comprendre l'étonnement exprimé par l'opposant de ce qu'on
pourrait, comme il le dit, • obliger un paisible
• citoyen à régler au greffe les frais de justice
• dûs à la suite d'une action dirigée à sun en• contre par un adversaire de mauvaise foi •,
mais en réalité des choses c'est lui qui a le premier saisi les tribunaux et qui a bénéficié de
leurs décisions.
En effet, après avoir assigné le sieur Helmi
devant le juge des référés en expulsion d'une
quote-part de 16 ki rats par indivis dans une maison sise au Caire, il l'assigna ensuite devant le
Tribunal Civil Mixte en consignation de la dite
quote-part et ce parce que Hel!J1i s'était inscrit
en faux contre le titre de l'opposant et que le
juge des référés se déclara incompétent de connaître de cette inscription. Le fait que Hel mi saisit le Tribunal Civil de l'instance en faux avant
que l'opposant lui eût notifié l'assignation en
consignation, ne change en rien sa qualité de
demandeur quant au fond du litige.
Le Tribunal rejeta les moyens de faux de Hel mi
comme non pertinents et •nadmissibles, déclara
le titre de l'opposant actuel sincère et ordonna
à Helmi de lui consigner la quote-part dont il
s'agissait. Et c'est ce jugement que la Cour a
çonfirmé rar son arrêt précité.
Les choses s'étant ainsi passées, la Cvur estime qu'en présenœ du texte de l 'article 18 du
Tarif parlant de la faculté pour le greffe, même
au cas où il ne serait pas demandé copie -- ce
qu'en l'espèce l'opposant n'a pas fait- de • ré• clamer des parties ou de l'une d'elles le paye• ment des druit3 • , il y a lieu de déclarer la
présente opposition en principe non fondée, ce
d'autant plus qu'il a été déjà statué dans te même
sens par l'arrêt du 23 Mars 1910, B . XXII, 229,
les opposants dans l'affaire vidée par cet arrêt,
ayant également eu la qualité de demandeurs au
procès rl0nt il s'agissait de régler les frais.
Cependant, le montant de l'exécution dont
s'agit doit être réduit ~e L.E. 105<!0 à L.E. 4520,
ce, conformément aux conclusions subsidiaires
du Greffier en Chef telles qu'elles résultent de
la note par lui remise au Chef de la délégation
du Contentieux de l'Etat à Alexandrie, mais que
cc dernier, salb doute par inadvertance, a omis
de répéter dans ses conclusions présentées à la
Cour.
Dans ta note du Greffier tn Chef il est, en effet.
expliqué, que te montant du dépôt (L.E. 6; effectué par l'adversaire de l'opposa!!! actuel, le
susdit Helmi en sa qualité d'appelant, a été imputé à valoir sur l'amende de L.E. 20 à laquelle
Helmi avait été condamnée, conformément aux
dispositions de l'art. 332 Code Procédure, ayant
succombé dans l'incident de faux. Or; s: en général les dispositions de l'article 18 du Tarif
pour autant qu'elles soient dirigées envers celui

qu; n'a pas ·été condamné aux frais, doivent être
interprétées restrictivement, il est en tous cas
certain que le dénôt effectué pour garantir les
droits d'écriture et le timbre, doit en premier lieu
être défalqué du montant de ces droits. On ne
risque rien, en affirmant que si le dépôt fait par
1'appelant Hel mi, avait suffi à régler les droits
du greffe, celui-ci ne se serait jamais tourné
contre l'opposant pour lui réclamer l'amende à
laquelle avait été condamné son adversaire.
L'appelant a voulu reprocher au greffe de
n'avoir pas au cours du procès exigé de Helmi
un supplément de dépôt, mais cela à tort puisqu'au moment de mise en délibéré de l'affaire du
fond, le dépôt de 6 livres n'était pas eucore
épuisé.

252.- Effets de éommerce. -Nature.
de

Novation. - Concession d'un terme.
Obligations. - Courtier. - Remisier.
Responsabilité. - Garantie. - Remise
dette.
1.- La souscri p!ion d'un effet de commerce

dont la valeur reçue est une dette antérieure n'est pas une dation en paiement;
elle ne produit pas novation par substitution d'une obligation nouvelle à l'ancienne, et cela quelle que soit la cause
examinée dans l'effet.
Il. - Les effets à ordre ne forment point
des oblig;- tions par eux-mêmes mais sont
seulement des instruments qui constatent
une obligation et en rendent la cession
plus facile et le paiement mieux assuré,
sans d'ailleurs y apporter aucun changement.
III. - La novation ne se présume pas,
elle ne peut résulter que de l'intention de
nover chez le créancier.
IV. - La concession d'un terme ne produit pas novation car le terme n'apporte
aucun changement à la nature de la dette
ni à ses effets.
V.- Le remisier tenu vis-à-vis du courtier d'une garantie de 50% pour les pertes
que celui-ci subirait du ·chef du client, est
libéré de cette garantie à concurrence du
montant dont remise a été faite au dit
client par le courtier, même s'il s'agit
d'un sacrifice nécessaire ayant eu pour
objet et pour effet de substituer une perte
partielle à une perte totale.
(Trib . Somm. Alex. Prés. M. P . Arminion, 2t Février
1918. - Isaac Piade c. MiltiaJes G. Vitiades & Co ).

Note . -

Le jugement expose:

Attendu que Piade a agi en qualité de remisier
pour le compte de la défenderesse et qu'il est
admis de part et d'antre que les relations fornrées entre les parties dans l'exercice de ·ces
fonctions, étaient réglées par le règlement intérieur de ta Hourse du 15 Avril 1913, aux termes
duquel Piade avait droit au 50 % des courtages
payés par les clients à l'agent de change et érait
• responsable envers lui dans les mêmes pro• portions, des pertes que celui-ci viendrait éven• tuellement à subir du chef du dit client • ;
Attendu qu'aux termes d'un reçu en date du
Il Avril 1916, le défendeur détient deux obligations Crédit Foncier Egyptien 3% émission 1903
et 1911 déposés par Piade;
Attendu que bien que ce reçu n'en dise rien,
il semble suffisamment établi, el il n'est pas sé. rieusement contesté, que le dépôt a été fait à
titre de cautionnement en vue de garantir la
responsabilité susdite;
Attendu que Piade réclame la restitution de
ces deux obligations et le paiement de P.T. 2710,
solde des remises dont il a été crédité sur
les courtages réglés par ses clients; que la défenderesse lui réclame reconventionnellement

P.T. 9814,05, moitié de la perte qu'elle prétend
avoir éprouvée du fait des opérations exécutést
sur l'ordre des sieurs Abdel Hamid Salem et
Akef Békir qui lui seraient redevables, l'un de
P .T.5877,15,40, l'autre de P.T . 19173,35 ce qui,
déduction faite du solde créditeur susdit, rendrait
Piade débiteur de la somme susdite;

(Omissis).
... Attendu que, pour ce qui conceme A kef
Bakir, deux arrangements successifs sont intervenus entre lui et la défenderesse; qu'en
date du Il Février 1916, cette dernière a accepté
deux effets de P.T. 9000 et 9500 échéant res~
pectivement les 15 Novembre 1916 et 1917 • pour
• rè~lement de tout compte • , qu'en date du
Il Septembre 1916 elle a également reçu • pour
• règlement de tout compte • un nouvel effet de
P.T. 9200 échéant le 15 Novembre 1918, les uns
et les autres déduction ou addition faite de
certains paiements ou des intérêts donnant un
total de P .T. 23.673; que postérieurement, suivant
une déclaration de Me Anagnostopoulo en date
du 23 Janvier 1918, elle a donné quittance à
Akef Békir • à titre transactionnel • moyennant
paiement de L.E. 45;
Attendu qu'elle réclame à Piade en vertu du
règlement de la Bourse précité la moitié du
montant ainsi abandonné à Akef Békir prétendument en raison de sa déconfiture nûtoire, montant qui, ajouté aux P.T. 5877,15/40 solde impayé
du compte Abdel Halim Salem, forme suivant son
calcul la somme de P.T. 9814,05 objet de la
demande;
Attendu que d'après le système suivi par le
àemandeur, A kef Békir ayant réglé son compte
envers la défenderesse moyennant un billet à
ordre de P.T. 9200, la remise de la dette en
tout ou partie en faveur du àébiteur principal
porte comme conséquence la libération du garant
(C. Civ. 244);
Attendu que la souscription d'un effet de commerce dont la valeur reçue est une dette antérieure n'est pas, aux termes de la jurisprudence,
une dation en paiement, qu'elle ne produit pas
novation par substitution d'une obligation nouvelle à 1'ancienne, et cela quelle que soit la cause
examinée dans l'effet;
Attendu que les effets à or dt e ne forment point
des obligalions par eux-mêmes mais sont seulement des instruments qui constatent une obligation et en rendent la cession plus facile et le
paiement mieux assuré, sans d'ailleurs y apporter
aucun changement !Rép. des Pand. Fraï.c . Obligatwns, N° 5133, 5150, 5182, 5195); que la novation ne se présume pas et ne peut résulter que
de 1'intention de nover chez le créancier, intention
que rien ne révèle en l'espèce (Cass. 25 Février
85 D. P. 85, 1, p. 283, Dalloz: Nouveau Code de
Comm . Annoté, art. 1273 No 24 et 55);
Attendu il est vrai que les billets à ordre
souscrits par Akef Békir en réglement de son
compte débiteur sont à longue échéance, mais
attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence
que la concession d'un terme ne produit pas novation car le terme n'apporte aucun changement
à la nature de la dette ni à ses effets (Rép.
Pand. Franc. Obligatians 5101 et 55);
Attendu qu'en l'espèce la souscription des
billets en question était somme toute, plutôt
avantageuse il Piade, car elle rendait le paiement
de la créance mieux assuré; que par conséquent
en cas de r.on paiement total ou partiel dt! ces
billets à leur échéance, Piade devait être tenu
à concurrence du 50% de leur montant non payé;
Attendu que la question devient beaucoup plus
douteuse quand on examine le second arr~nge
ment précité, et que l'on se demande si Piade
peut être tenu responsable de la moitié de la
perk qui est résultée de la remise de dette y
consentie; que, pour la solution, il échet de qualifier juridiquement en 'quelle qualité Piade a
travaillé pour le compte de la défenderesse;
Attendu que d'après la défenderesse Piade
n'aurait pas joué le rôle de caution de ses clients
et ne saurait invoquer le bénéfü:e de 1'art. 244
C. Civ.; qu'il serait une sorte d'associé non
gérant ou de participant aux bénéfices, puisque,
suivant le règlement de la Bourse précité, il a
droit au 50% des courtages et supporte en
revanche la moitié des pertes éventuellement
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subies par ses clients, quelle que soit la cause
de ces pertes; que k sacrifice consenti par lui
aux termes de l'arrangement intervenu avec Akef
Békir, était nécessaire et a eu pour effet de
substituer une perte pa1tielle à la perte totale
que l'insolvabilité d'Akef Békir aLJrait, à défaut
de ce remède, rendue inévitable, et que Piade
aurait dù subir jusqu'à concurrence du 50%;
Mais attendu que, par le contrat de nature
incertaine en cause, Piade semble plutôt, autant
qu'on en peut juger, avoir assumé le rôle de
courtier partiellement garant de la solvabilité
du client qu'il présentait à la défenderesse laquelle était elle-même responsable à l'égard de
la contre-partie en vertu de l'art. 72 C. Com.;
que dès lors la défenderesse, ayant fait remise
au débiteur de la dette en question, Piade en est
libéré aux termes de l'art. 244 C. Ci v.;
Attendu au surplus que, dans l'interprétation
des conventions, "le doute s'interprète au profit
~ de celui qui s'oblige • (art. 201 C. Ci v.); que dès
lors Piade doit bénéficier de la nature ambigüe
du contrat en litige et est en droit de lui attribuer la qualification qui lui est la plus favorable.

253. - Expropriation. - Opposition
à une reprise de ptocédure signifiée au
Greffier. - Irrecevabilité.
Le Greffier en chef 1!'éta11t pas une
partie dans la procédure· d'expropriation,
on ne saurait, par le moyen d'une signification à lui faite, s'opposer à la reprise
de cette procédure jusqu'au vidé d'une
contestation existant entre parties.
(Trib. Civ. Alex., 2me Ch. Prés. M. E. G. de Herreros,
12 Février 1918. - Al y Bey El Menzalaoui et Cts c. le
t:n l...hd et CtsJ.

Greffi~r

Note. - Le jugement expose:
Attendu que les demandeurs, sujets locaux,
assignent les défendeurs, sujets locaux aussi,
en validation d'une offre, conformément à une
transaction en date du 24 Avril1913, homologuée
par arrêt de la Cour d'Appel Indigène en date
du11Mail913;
Ils ont ensuite dénoncé le dit exploit à Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de céans,
en lui déclarant qu'ils s'opposent à toute reprise
de la procédure d'expropriation de la part des
défenseurs et à toute fixation de vente avant
qu'il n'ait été statué sur la validité de t'offre
réelle litigieuse;
Or, une pareille action en tant qu'elle est dirigée contre le Greffier en Chef, est tout-à-fait
irrecevable, celui-ci n'étant pas une partie dans
la procédure d'expropriation, Jaquette ne se
poursuit pas d'office, mais à instance des parties
intéressées ;
En conséquence la loi accorde à cettes-ci plusieurs voies pour faire valoir leurs droits et
pour s'opposer aux expropriations qui ne seraient
pas fondées, sans qu'il soit besoin d'assigner
comme partie le Greffier en Chef;
Il y a donc lieu de déclarer la demande irrecevable sur ce point, et de mettre hors de cause
le Greffier en Chef, dont la mise en cause n'a
probablement d'autre but que celui d'introduire
une pa1 tie étrangère dans un procès entre indigènes;
Attendu que l'objet de la demande n'est qu'un
litige entre sujets locaux, basé sur l'interprétation
d'une transaction homologuée par un arrêt de la
Cour d'Appel Indigène;
Que dès lors le Tribunal Mixte doit se déclarer
d'office incompétent, aucun intérêt étranger n'étant en jeu.

254. - Expropriation pour cause
d'utilité publique. - Demande principale d'expertise. - Titres de propriété
non zranscrits.
1. -Si, en matière ordinaire, une action
en justice relative au fond du droit ne
peut se borner à une demande principale
d'expertise, mais doit déterminer l'objet
rt~ la demande, sauf à la justifier par une

expertise, il n'en est pas de· même en
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, où l'art. 20 d11 Décret du
24 Décembre 1906 permet aux parties, en
suite à la première évaluation, de solliciter
une seconde expertise, après laquelle elles
formuleront leurs prétentions.
Il. - Les propriétaires qui n'ont pas
transcrit leur titre ne peuvent être exclus
de la procédure d'expropriation pour cause
d'utilité publique, cette transcription n'étant pas requise en cette matière par la loi,
et l'expropriant étant valablement libéré du
prix par le paiement fait en conformité
des règles tracées pour cette procédure.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
4 Avril 1918. - Société des Chemins de fer de la Basse
Egypte c. Saycd bey Alde et Cts).

Note. - 1 et Il. - L'arrêt expose:
Altendu que la Société des Chemins de Fer
de la Basse-Egypte a interjeté appel de quatre
jugements du Tribunal Civil de Mansourah,
rendus en matière d'expropriation pour cause
d'atilité publique, les trois premiers interlocutoires et le dernier définitif en date du 20 Juin
1916, celui-ci entérinant un second rapport d'expertise et fixant à L.E. 3500,680 le montant de
l'indemnité à répartir, suivant proportions fixées,
entre les intimés Sayed bey Akle et consorts;
Que la Société conclut à l'irrecevabilité de la
demande; à son irrecevabilité, eu tout cas, pour
ce qui concerne l'intimé Ibrahim Ka mel, et,
au fond, à ce que 1'indemnité soit réduite à
L.E. 1574,419, conformément au premier rapport
de l'expert nommé-, le second devant être consi··
déré comme nul;
Attendu que les intimés ont, de leur côté,
relevé appel incident, concluant, comme la Société appelante, à la nullité du second rapport
d'expertise, et à ce que l'indemnité soit fixée
à L.E. 10.508,35, sauf à ordonner une nouvelle
expertise;
Attendu, sur la recevabilité de l'action, que
s'il est admis, en matière ordinaire, qu'une
action en justice, relative au fond du droit, ne
peut se borner à une demande principale d'expertise, mais doit déterminer l'objet de la demande, sauf à la justifier par une expertise, il
n'en est pas de même en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique;
Qu'en effet, en disant, dans l'art. 20 du décret
du 24 Décembre 1906, que les parties peuvent
attaquer 1'expertise ordonnée par le Président
du Tribunal, conformément à l'art. 10, la Loi
leur reconnaît, implicitement, le droit de solliciter une nouvelle évaluation, au moyen d'une
seconde expertise, après laquelle elles formuleront leurs prétentions, et cette seconde expertise, si elle est ordonnée, n'est qu'un moyen
d'instruction complémentaire, auquel il est procédé dans le même but et dans les mêmes formes
que la première; il n'existe donc aucun motif de
déclarer non recevable cette demande de seconde expertise;
At:endu, sur la recevabilité de l'action en ce.qui
concerne l'intimé Kamel, qu'aucun texte de loi
n'exclut, de la procédure d'expropriation pour
cause d'utilité publique, les propriétaires qui
n'auraient pas transcrit leur titre; qu'au contraire,
les art. 2 et 5 du décret susvisé, qui comprennent dans cette procédure les propriétaires et
les occupants, montrent bien que la transcription
n'est pas requise; que l'expropriant n'aurait
d'ailleurs audm intérêt à exiger cette transcription, puisqu'aux termes de l'art. 28 du décret, il est complètement libéré par le paiement
du prix, fajt conformément aux règles tracées
par le dit décret pour la procédure d'expropriation; qu'en l'espèce la fin de non recevoir soulevée est d'autant moins justifiée, que le droit
de propriété du Dr. Kamel, établi par un titre
ayant date certaine avant le décret d'expropriation, n'est contesté par personne et est reconnu
par son vendeur lui-même, un des propriétaires
expropriés, et que, d'ailleurs, l'arrêté de délaissement lui a été notifié.

255. - Expropriation pour cause
d'utilité publique. - Droits des propriétaires jusqu'à l'exécution du décret. Action possessoire. - Ouvrage de vue. Astreinte.
1.- Tant que le propriétaire d'un immeuble frappé d'expropriation pour cause
d'utilité publique n'a pas été privé de sa
possession par la fixation et le règlemênt
de l'indemnité et l'arrêté administratif ordonnant l'occupation de l'immeuble exproprié, il a le droit de s'opposer à toute
atteinte à sa libre jouissance, tant de la
part de l'administration intéressée que de
la part des particuliers. L'existence d'un
décret d'utilité publique transformant la
propriété en voie publique ne le rend
donc pas irrecevable, tant que ce décret
n'a pas reçu son exécution, à récli1mer
au possessoire la fermeture d'ouvrages de
vue ouverts par un voisin sur son fonds.
Il. - Il n'y a pas lieu de prononcer une
astreinte pour assurer l'exécution d'une
décision ordonnant qu'il soit procédé à
certains travaux, lo1Sque cette décision
autorise déjà la partie qui en bénéficie à
procéder aux dits travaux, aux frais de
la partie adverse en cas d'inexécution
par celle-ci.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Sonza LarcherL
21 Mars 1918. - Mohamed bey Osman El Banna ni c. Dme
Philomène Mercuri).

Note. - L'arrêt expose:
Attendu que Mohamed bey Osman El Bannani
interjette appel du jugement du Tribunal de
Iustice Sommaire du Caire, en matière possessoire et en date du 50ctobre 1916, contre lequel
il formule les griefs suivants:
Que l'appelant a été, par le dit jugement, condamné à fermer six fenêtres pratiquées dans le
mur de sa maison et donnant, selon les prétentions de la Dame Mercuri, sur sa propriété;
Que cette fermeture a été ordonnée à tort, le
terrain sur lequel ouvrent les fenêtres litigieuses.
étant, non la propriété de l'intimée, mais la voie
publique; et pour autres motifs à déduire en
plaidant;
Attendu que l'appelant explique, dans ses.
conclusions, que, suivant procès-verbal d'en~
chères publiques du 6 Novembre 1912 et de
surenchère du 4 Décembre 1912, il a acquis une
parce! le de terrain de 1254 mètres carrés,_ sur
une partie de laquelle est constnute une ma1son
d'habitation avec jardin, limitée au Nord par la
Dame Marouna Tamba et hoirs Labbas Tagher,
Sud par la Dame Victoria Wages, Est par un
chemin et Ouest par la rue El Charabieh ;
Que cette désignation fut copiée sur celle du
commandement immobilier du 4 Juin 1910 et du
procès-verbal de saisie du 10 Novembre 1910 et
portée au cahier des charges en 1910; mais que,
entre ces dates de 1910 et celle de la surenchère,
4 Décembre 1912, parut le décret d'utilité publique du 9 Mai 1911, promulgué le Il Juin 1911,
dans le Journal Officiel du même jour, N° 65,
qui, dans son art. 6, prolongeait la rue El Charabieh à travers les propriétés des auteurs du
concluant et de 1'intimée, et frappait d'un nouvel
alignement les riverains;
Qu'aucune mention de ce décret ne fut portée
au cahier des charges, avant la vente, mais que
l'appelant, connaissant l'existence de cette J?O_Hvelle rue, se porta enchérisseur et surenchensseur pour avoir sa maison en façade aussi sur
cette nouvelle percée;
Que, voulant reconstruire sa maison récem~
ment acquise, il fit une demande de roksa, le 3.
Octobre 1916, roksa qu'il obtint, l'autorisant à
construire la façade Sud Ouest à une distance
de 6 mètres de l'axe de la rue et conformément
aux données du plan à lui imposé, et à tel point
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qu'il dut démolir la partie de l'ancienne consnaire de 60 jours et non par les délais
truction et reporter plus haut la porte d'entrée;
exceptionnels fixés dans ces instances
Que l'appelant conclut qu'en conséquence il
spéciales.
ne saurait avoir apporté aucun trouble de jouissance à l'intimée sur un terrain qu'elle détient
Il.- Le taux d'appel pour les jugements
à ,titre de tolérance et dont elle a été légalement
rendus sur tierce-opposition n'est pas
dépossédée par la promulgation du décret Il
déterminé par le quantum de la créance
Juin 1911, applicable aussi bien à elle qu'à
du tiers-opposant, mais par la valeur du
lui; les propriétés ne sont plus contigues et
l'appelant ne reconnaît pas l'intimée C0111111e
litige en co11testation dans la décision qui
voisine;
a été frappée de tierce-opposition.
Atl enJu, cependant, que l'appelant reconnaît
Ill. - Le vendeur à ter111e d'une marque le Tanzim n'a pas encore percé, en fait,
chandise qui ne se trouve plus en la
cette nouvelle issue entre les deux rues, et que,
possession de l'acheteur failli n'a ni un
d'autre part, il n'est pi\s rontesté que l'intimée
n'a reçu jusqu'à présent aucune indemnité pour
droit propre sur la marchandise ni un
le terrain de sa propriété, qui sera éventuelprivilège sur le prix.
lement englobée dans la nouvelle voie de comIV.- Il est de p1incipe que les créanmunication;
ciers deviennent des tiers lorsqu'ils saiAttendu qu'aux termes de l'art. 117 C. C. nul
ne perd sa propriété sans sa volonté, si ce n'est...
sissent les biens de leur débiteur, et rela-3° quand il y a expropriation p!!lur cause d'utilité
tivement à ces biens, à partir de l'exploit
publique;
de saisie.
Attendu que l'expropriation pour cause d'utilité publiq11e est réglée par le décret du 24 DéEn conséquence, les créanciers qui n'ont
cembre 1906, lequel prescrit les formalités nécespratiqué leur saisie que postérieurement
saires pour que les particuliers ne soient pas
au jugement qui a rejeté une revendication
privés de leur propriété sans avoir reçu une
de le11r débiteur, et dans laquelle ils étaient
juste indemnité;
représentés par ce dernier, ne peuvent pas
Qu'ainsi, à défaut de fixation à l'amiable du
montant de l'indemnité, celle-ci est établie par
faire valoir la qualité de tiers pour s'opexpt'rtise, et ce n'est qu'après le dépôt, à la
poser à ce jugeme11t par voie de tierceCaisse du Tribunal, du prix fixé par tes experts
opposition.
(art. 17) que, sur le vu du certificat de dépôt, le
Ministère des Travaux Publics (ou toute autre
(Cour d'Appel, Ire Cl1. Prés. 1\1. f. Laloë, 17 Avril1918.
- Aly Aly Abdel Gl1 a ni et Ct. c. Fa illite Hassan "lohamed
administration expropriante) ordonnera, par arEl Ch eikh )
rêté, l'occupation des immeubles expropriés
Note. - L'arrêt expose :
(art. 181;
Attendu qne par exploit en date du 9 Mars
Attendu que, jusque là, le propriétaire exproprié garde sa possession et a le droit de s'op1918, les Sieurs Al y Al y Abd el Ghani et Cts ont
poser à toute atteinte à sa libre jouissance, tant
interjeté appel du jugement contradictoirement
de la part de l'administration intére~sée que de
rendu par le tribunal mixte de commerce d'Alela part des particuliers;
xandrie à la date d11 17 Décembre 1917, déclaQu'en 1'espèce, qut'ls que puissent être les
rant irrecevable la tierce-oppositio1r par eux
rapports tn!ie l'administration du Tanzim et
formée contre le jugement rendu le 4 Juin 1917,
l'appelant, l'intimée n'a pas à s'en préoccuper;
et actuellement passé e11 force de chose jugée,
et puisque l'expertise ordonnée par le premier
qui a rejeté la revendication de leur débiteur
jugement a établi, indiscutablement, que l'apHassan Mol13med El Ch eikh, des marchandises
pelant avait, dans l'année, ouvert six fenêtres
trouvées par le syndic de la faillite du père de
qui .: onnent directement et ont des vues droites
ce dernier dans le magasin du failli ;
sur le jardin de l'intimée, c'est à bon droit que
Attendu que le syndic intimé excipe de l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardivité,
le jugement dont appel a ordonné qu'elles soient
ayant été interjeté après le délai fixé, soit par l'artibouchées, aux frais de l'appelant, ce dernier
devant se conformer aux dispositions de l'art.
. cie 409 du Code de commerce qui est de 15 jours,
61 C. C., aussi longtemps que la rue en projet
soil par l'article 542du Code de Procédure Civile
ne deviendra une réalité;
et Commerciale qui est de 10 jours;
Que, quant à ce, il y a lieu de retenir que
Attendu que les articles cités visent les délais
nombreux sont les projets de travaux d'utilité
d'appel des jugements intervenus soit sur des
publique qui restent, pendant de longues années,
actions résultant de la faillite même, soit sur des
demandes en revendication d'objets saisis, et
sans au cune suite et qui sont parfoi~ abandonnés ou remplacés par d'autres projets;
non pas de la tierce opposition qui est une voie
Attendu que l'intimé avait relevé appel incide recours exceptionnelle et de stricte interprédent dtl même jugement tenù~nt à établir U1ll.'
tation;
astreinte de L.E. 1 par jour de retard dans l'exéQu'en l'absence d'un texte formel, le délai
cntion des travaux nécessaires pour bouch er les
d'appel en la matière est celui ordinaire de
six fenêtn~ s, et à dire que, faute par Banuani de
60 jours et non les délais exceptionnels régleboucher les dires fenêtres, l'intimée les fera'
mentés par les articles précités;
Attendu que le dit intimé soutient que l'appel
fermer par un ingénieur de son choix, aux frais
de l'appelant;
serait quand même irrecevable, les appelants
Attendu Cj tle le premier chef de l'appel incident
ayant indiqué dans leurs conclusions en première
ne doit pas être accueilli, étant donné qu~ par
instance qu'ils étaient créanciers de P.T. 1794,
l'adoption du second, il ne dépendra que de
ce q11i est une somme inférieure au taux d'appel;
l' intimé~ de f:tire procéder aux travaux né- ,
Attendu cependant qu'il est constant que le
cessai res.
jugement rendu sur la revendication était susceptible d'appel
que la tierce-opposition a pour
251i. - Faillite. - Tierce-opposition.
objet la contre valeur des mêmes marchandises,
- Délai d'appel des jugements rendus sur objet de la dite revendication; que par suite le
jugement qui a statué sur la tierce-opposition
tierce-opposit iu.z aux jugements intervenus
est appelable;
sur des actions· résultant de la faillite. Attendu que les appelants font valoir que leur
-Revendication mobilière.- Taux d'aptierce-opposition serait recevable parce qu'ils
procèdent d'un droit propre, puisqu'ils établissent
pel. - Créanciers. - Qualité de tiers.
par leurs livres de commerce la propriété des
1. - E•1 l'absence d'un texte formel rémarchandises vendues au revendiquant; qu'ils ne
duisant également en matière de tierce
sont pas de simples créanciers chirographaires
mais des créanciers gagi$es ayant le privilège de
opposition les délais d'appel à ceux apvendeur d'objets mobiliers non encore payés et
plicables dans les instances au sujet desayant fait judiciaireme11t saisir les marchandises
quelles a été exercée la tierce-opposition,
de leur débiteur pour en assurer le paiement par
celle-ci doit être régie par le délai ordiprivilège;

Attendu que s'agissant de marchandises vendues et livrées, les appelants ne peuvent être
considérés, comme ils Je prétendent, avoir un
droit propre de propriété sur la dite marchandise ni 11n privilège sur le prix, la. vente ayant
été consentie à terme et la marchandise ne se
trouvant plus en la possession de l'acheteur;
que par suite c'est à bon droit que le jugement
déféré a considéré les appelants de simples
créanciers chirographaires, représentés par leur
débiteur dans le litigè solutionné par le jugement
frappé de recoms;
Attendu q11'il est de principe que tes créanciers
deviennent des tiers, lorsqu'ils saisissent les
biens de leur débiteur et relativement à ces biens
à partir de l'exploit de saisie;
Attendu que pour justifier de la qualité de
tiers les appelants produisent deux saisies conservatoires pratiquées à l'encontre de leur débiteur par la juridiction indigène, la première en
date du 10 Juin 1917 et la seconde en date du
14Juillet 1917;
Mais attendu que les dites saisies sont postérieures en date au jugement du 14 Juin 1917 qui
a rejeté la revendication de leur débiteur et dans
lequel ils étaient représentés par icelui, que partant les dites saisies ne saurai~nt servir de base
pour modifier le jugement déféré, la qualité de
tiers ayant été acquise postérieurement au dit
jugement.

257. - Faillite. - Vente commerciale.
- Résolution. - Revendicatiorz. - Autorisation du juge Commissaire.
I.- La déclaration en état de faillite d'un
commerçant acquéreur apporte une modification à son état en faisant présumer
son insolvabilité et l'impossibilité dans
laquelle il se trouve de remplir à l'égard
de son vendeur, les obligations de son
contrat: le syndic ne peut donc pas faire
état d'une mise en demeure de livrer signifiée par le failli à son vendeur, antérieurement à la faillite, et se limiter à assigner ultérieurement le dit vendeur en
dommages-intérêts pour résiliation du con~
trat à ses torts et griefs, s'il n'a pas luimême, aux termes de 1'art. 403 C. Co m.,
fait connaître en temps voulu au vendeur
son intention d'exiger l'exécution du
contrat.
Il.- Le syndic d'une faillite, muni d'une
ordonnance du Juge Commissaire l'autorisant à assigner un vendeur en exécution
du contrat, est-ii recevable à assigner en
résiliation? - (Non résolu).
(Cour d'Appel. Ire Ch. Prés. M. f. Laloë, 1er Mai 1918,
Ibrahim !ley Sid Ahmed c. 1.. Meguerditchian èsq . ).

Note. -

1-11. - L'arrêt expose :

... Attendu, ceci exposé en fait, qu'il est constant en droit que la déclaration en état de faillite
d'un commerçant acquéreur, apporte une modification à son état en faisant présumer son insolvabilité et l'impossibilité dans ' laquelle il se
trouve de remplir, à l'égard de son vendeur, les
obligatious de son contrat; que cette présomption a inspiré les dispositions du Code de commerce de toutes les législations pour ne pas
permettre que les march<>ndises vendues, encore
en possession du failli et celles non encore livrées, profitent à la masse des créanciers, laissant aux vendeurs la ressource de produire pour
le prix de cette marchandise et n'être payés le
plus souvent qu'après délais et au marc le franc;
avec, comme corollaire à ces dispositions, . la
faculté pour le syndic d'exiger par une mise en
demeure, après autorisation du juge commissaire,
la livraison de la marchandise en exécution du
contrat, en payant au vendeur le prix convenu
et ceci à l'échéance du lerm<: de livraison, et,
si le terme de livraison n'est pas échu, dès que
le vendeur aura mis le syndic en demeure d'opter entre le maintien ou la résiliation de la vente
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Attendu que le syndic a, en l'espèce, perdu
de vue ces dispositions en gardant, pour plus
d'une année depuis son entrée en fonctions et
pendant plus de 15 mois depuis l'échéance du
terme de livraison, le silence qui a dfl laisser
présumer au vendeur Ibrahim bey Sid Ahmed
que loin de désavouer la résiliation amiable du
contrat de vente qui lui avait été consentie par le
failli, le syndic y souscrivait, n'étant pas en
mesure, par suite de la situation passive de la
faillite, de remplir les obligations de l'acheteur;
Que l'impossibilité dans laquelle se trouvait le
syndic de remplir les obligations du failli acheteur, résulte d'ailleurs du fait qu'ayant obtenu
l'autorisation d'actionner le vendeur en exécution
du contrat, il a préféré assigner celui-ci en résiliation du contrat, résiliation qui, dans son idée,
se traduisait par des dommages-intérêts qui profiteraient à la masse, sans nécessiter le débours
de la contre-valeur de la marchandise faisant
l'objet de la vente, réservant ainsi à l'acheteur
ou à ses ayants droit tous les avantages du marché pour en écarter les aléas;
Attendu que dans ces conditions de fait et de
droit, et sans avoir à examiner si le syndic de la
faillite Aly el Saba,..ui pouvait ou non demander
la résiliation d'un marché qu'il était simplement
autorisé par le juge commissaire d'en réclamer
l'exécution, ni si la résiliation consenlie par le
failli à la veille du dépôt du bilan de Aly el Sabaoui constitue de la part de ce failli une libéralité caduque comme l'ont décidé les prenliers
juges, il y a lieu de déclarer que la demande du ·
syndic en résiliation du contrat de vente, passé
en Juillet 1914, était mal fondée, le syndic ayant
omis, aux termes de l'art. 403 du Code de commerce, de faire connaître au vendeur en temps
voulu son intention d'exiger l'exécution du contrat en le mettant en demeure de lui livrer la
marchandise vendue et en souffrance.

258. - Marque de fabrique. - Papier à cigarettes. - Etiquette. - Enregistrement.- Sujets ennemis. -Radiation
d'office.
1. - Rien ne s'oppose à ce que les importateurs de papier à cigarettes vendent
les cahiers de papier dans des boîtes
qu'ils munissent d'une étiquette spéciale,
laquelle peut faire l'objet d'un enregistrement comme constituant une marque
spéciale de commerce.
Il. - L' étiquette enregistrée par des
sujets ennemis ne perd pas sa valeur,
aucun principe de droit et aucune disposition de la législation de guerre ne prescrivant la radiation d'office des marques
de fabrique des sujets ennemis.
Ill. - li échet d'ordonner d'office la
radiation d'une marque de fabrique enregistrée malgré un précédent jugement
la déclarant contrefaile.
IV. - Celui qui ne possède aucun droit
légal sur une étiquette qu'il a fait illégalement enregistrer est irrecevable dans sa
demande en contrefaçon de la marque.
-

(Trib. Corn. Caire, Prés. M. Nyholm, 16 Février 1918.
Zaki Menasche c. Nicolas M. Gavalas).

259.- Partage immobilier.- Créancier inscrit. Vente sur licitation. Partage en nature.
Si les créanciers inscrits sur un bien
commun, peu vent s'opposer au partage
en nature, tant qu'ils ne sont pas désintéressés, cette opposition n'est pas un
motif pour que soit ordonnée la vente d'un
bien partageable en nature, ce qui aurait
pour conséquence de priver le co-proprié _

taire du droit de procéder à ce partage
et de l'obliger au remboursement anticipé
de sa dette.
Une demande en partage intentée dans
de lelles conditions doit être en coi~Sé
quence déclarée irrecevable comme prématurée, la vente en licitation ne pouvant
être ordonnée que lorsque le partage en
nature est impossible.
(Trib. Ci v. Alex. 2me Ch. Prés. M. E. G. de Herre ros,
30 Avril 1918. - Dimitri Zalirès c. Manoli Zachari et Ct.).

260.- Péremption.- Exception d'incompétena. - juridiction Mixte. - Nationalité. - Transaction.
1. ~ On ne saurait greffer une exception
d'incompétence sur une demande en péremption, où le débat doit se limiter à la
question de savoir si l'instance principale
a été ou non périmée.
Il. - Il est de jurisprudence constante
que les Tribunaux Mixtes, saisis compétemment d'un litige, restent compétents
jusqu'à sa solution quels que · soient les
changements qui pourraient se produire,
en cours d'instance, par rapport à la
personnalité des parties en cause.
III. - Quoique la péremption ait été
introduite dans l'intérêt d'une bonne et
prompte administration de la justice, et
que, par cette raison, elle touche à l'ordre
public, on ne peut cependant se dissimuler
qu'elle a pour objet principal l'intérêt
privé des parties.
La péremption n'étant, somme toute,
autre chose qu'un désistement tacite, légalement assimilé à un désistement formel,
il s'en suit qu'elle est couverte par tout
fait exclusif de la volonté de se désister,
telle qu'une transaction.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
24 Janvier 1918. - Dame Khadra bent Mohamed et Nourgahan Chalabia c. Meleka Ohali).

261. - Prescription. - Hypothèque.
- Tiers-détenteur.- Prescription de quinze
ans. - Bonne foi. :...._ Saisie.
1. - Il est de jurisprudence constante
·que l'hypothèque s'éteint au profit du
tiers par la prescription de 15 ans quand
même l'action personnelle contre le débiteur subsisterait encore, et qu'en conséquence celui qui a possédé, à titre de
propriétaire, pendant quinze ans, un immeuble grevé d'hypothèque, sans jamais
avoir été troublé par le créancier hypothécaire, peut se libérer des conséquences
de l'inscription prise par ce dernier.
La prescription de l'hypothèque a lieu
même au profit du tiers-détenteur qui
aurait acquis la propriété des biens soit
a non domino, soit même par usurpation.
Il. - La bonne foi, condition indispensable de la prescription quinquennale, ne
l'est pas en matière de prescription longi
temporis, à cause même de la nature de
cette dernière, et des raisons mêmes pour
lesquelles elle a été introduite dans toutes
les législations.
III. - Une saisie immobilière non dénoncée au tiers-détenteur ne peut pas

interrompre la prescription qui court en
sa faveur.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
Hassan bey Ahmed Moustafa c. Miltiade

27 Avril 1918. -

Potios).

Note. - 1. - Voir, au sujet de la prescription de l'hypothèque et des critiques.
adressées à cette théorie, l'étude de M• V.
Rossetto: Gaz., V, p. 99.
Il.- L'arrêt rapporté revient, sur la question
de bonne foi en matière de prescription de
quinze ans, aux principes toujours adoptés
par la jurisprudence mixte, et conformes
d'ailleurs aux principes du droit français
et de la plupart des autres législation~.
L'arrêt du 12 Décembre 1916 (Gaz., VII,
39-114) s'était pourtant exprimé en termes
catégoriques dans le sens contraire, allant
jusqu'à dire: «Dans cet ordre d'idées, la
• Cour ne peut se dispenser de relever
" l'erreur de la défense de B ... •.
Aujourd'hui, • la nouvelle théorie soute" nue par le sieur Miltiade Folios • n'était
autre que celle que la Cour avait si formellement proclamée (d'ailleurs d'office),
en allant jusqu'à faire un reproche « à la
• defense • de 1' une des parties d'avoir
commis • l'erreur de soutenir le contraire.
D'après l'arrêt aujourd'hui rapporté l'erreur consisterait plutôt à avoir sui vi une
décision qui se manifestait comme Je
dernier ètat de la jurisprudence. Nous avions
d'ailleurs, ici-même (v. note au bas de
l'arrêt du 12 Décembre 1916), développé
quelques-unes des raisons que l'arrêt rapporté reprend aujourd'hui pour revenir, sans
toutefois la réunion des Chambres prévue
par l'art. 416 bis C. Proc., à l'ancienne
jurisprudence.
I-ll-Ill. ..: L'arrêt expose :
Attendu que, venant contractuellement aux ob li~
galions de leur père et fils, Aly Ahmed Hamad,.
débiteur de la Société "Fotios et Fideli Nesi",
actuellement représentée par son liquidateur
Miltiade Folios, les Sieurs Mohamed eff. Ezzat,
Hassan eff. Ahmed Moustapha et Moustapha
Ahmed et la Dame Om Khalifa s'engageaient,.
par acte authentique du 29 Juillet 1891, à payer à
la dite Société, le 21 Juillet !893, !a somme de
P.T. 24.500, avec les intérêts au taux de JO%
et ce, à raison d'un quart pour chacun et sans
solidarité entre eux;
Que, pour assurer le remboursement de leur
dette, ils affectaient, par le même acte, au profit
de la dite Société, le huitième par indivis d'une
maison et de 375 feddans et fractions, parmi lesquels 144 feddans environ, sis au village d'Ebnas
Markaz Kouesna, Moudirieh de Menoufieh, huitième acquis par eux de leur dit frère et fils,
Aly Ahmed Hamad, dans la proportion d'un
quart pour chacun;
Que l'inscription prise sur le dit huitième, par
la Société "Fotios et Fi de li Nesi", le 28 Octobre
1891, é1ait dans la suite, renouvelée, à deux
reprises, soit le 230ctobre 1901 et le 21 Octobre
1911, mais àchargedeMoustapha Ahmed Hamad
seulement et sur sa quote-part d' un trente
deuxième, étant donné que ses co-débtteurs.
s'étaient libérés, dans l'intervalle, de la part leur
incombant dans la dette commune;
Attendu que le 12 Août 1914 1e Sieur Miltiade
Folios, qui, par des actes interruptifs de la prescription avait conservé la créance de la Société,
dont il était le liquidateur, envers le Sieur
Moustapha Ahmed Hamad, faisait saisir à son
préjudice, en même temps que d'autres biens,
le trente deuxième par indivis des 144 feddans.
d'Ebnass;
Attendu que, par exploit du 30 Novembre 1915,
le Sieur Hassan bey Ahmed Moustapha revendiquait le dit trente deuxième, en soutenant qu'il
avait acquis la totalité des 144 feddans d'Ebnass.
suivant acte de vente sous seing privé, en date
du 7 Novembre 1899, transcrit le 7 Avril 1900,
de son frère Mohamed eff. Etzat, actuellement
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Mohamed pacha Ezzat, lequel en était à son tour
propriétaire, à la suite de l'attribution qui lui
en avait été faite, lors du partage intervenu entre
les co-propriétaires;
Que, débouté de son aëtion par jugement du
Tribunal Civil du Caire en ddlè dtt 6 Février
1917, il en a régulièreme nt re levé appel;
Attendu, sur le mérite de LCL appel, que l'unique question qu'il y ait à résoudre: est cede de
savoir si l'inscription hypothécaire dl! la Société
"folios et Fideli Nesi" grève toujours à cottcurrence d'un trente deuxième, les 144 feddans
d'Ebnass, ou si, au contraire, Je Sieur Has~an
bey Moustapha les a libérés, par prescription,
de cette charge ;
-\!tendu qu'il est de jurisprudence constante
que l'hypothèque s'éteint, au profit du tiers
détenteur, par la prescription de 15 ans quand
même l'action -personnelle contre le débiteur
subsisterait encore et qu'én conséquence celui
qui a possédé, à titre de propriétaire, pendant
15 ans, un immeuble grevé d'hypothèque sans
jamais avoir été troublé par le créancier 'hypo:
thècaire, peut se libérer des conséquences de
l'inscription prise par ce dernier (Arrêt Hl Avril
1906. Bulletin XVIII, p. 210 et 5 Février 1914
Gaz., ~me année, page 86) ;
'
Attendu qu'il n'est pas contesté par le Sieur
Miltiade Fotios ès-qualité que J'appelant avait
acquis, en Novembre 1899, les 144 feddans d'Ebnass, de son frère ·Mohamed pacha Ezzat, et
que, depuis son acquisition, tl les avait toujours
possédés ct continue à les posséder jusqu'à ce
jour;
Attendu que la prescription. de l'hypothèque
ayant lieu même au profit du tiers-détenteur qui
aurait acquis la propriété des biens hypothéqués
soit a non domino soit même par usurpation, les
arguments !trés par le Sieur Miltiade Folios de
la non transcription ou des irrégularités de l'acte
de partage, constituant le titre de propriété de
l'auteur du revendiquant, manquent absolument
de portée;
Que, pour le même motifs, point n'est nécessaire de suivre le Sieur Miltiade Folios dans sa
discussion au sujet des effets d'un acte de partage à l'égard du créancier hypothécaire de l'un
des co-partageants;
Attendu que, s'autorisant d'un arrêt rendu le
12 Décembre 1916, en cause Adolphe Bogdadly
contre Gouvernement Egyptien, le Sieur Miltiade
Fotios voudrait à tort soutenir qne faute de bonne foi, toujours nécessaire qu'il s'agisse de
prescription quinquennale ou de prescription
longi temporis, le revendiquant n'a pu se libérer
par prescription de la charge hypothécaire grevant les biens par lui acquis;
Attendu qu'il échet de faire observer tout
d'abord que, depuis l'établissement des Tribunaux de la Réforme et jusqu'au dit arrêt, leur
jurisprudence s'était toujours affirmée dans un
sens contraire;
Qu'il échet de faire observer ensuite que la
nouvelle théorie soutenue par le Sieur Miltiade
Folios se base uniquement sur un argument de
texte, ingénieusement tiré de l'art. 102 du Code
Civil, qui, à le bien examiner, n'est pas aussi
fondé qu'il pourrait paraître de prime abord;
Attendu que de ce que le législateur Mixte, en
réunissant dans l'article précité les dispositions
de l'article 2262 et 2265 du Code Napoléon, l'un
traitant de la prescription trentenaire et l'autre
de la prescription par 10 ou 20 ans, aurait omis
de dire qu'on ne saurait opposer à la première
l'exception de mauvaise foi et que la bonne foi
est un élément indispensable de la seconde, il
ne s'ensuit pas qu'il aurait eu l'intention d'innover, ainsi que le Sieur Miltiade folios le soutient;
Qu'à le supposer pour un instant, il faudrait
alors plutôt admettre, en se tenant strictement
à la lettre de l'article 102, que, dans le système
du Code Mixte, la bonne foi ne serait jamais
nécessaire;
Mais attendu que, de même qu'il a été toujours
admis, sans que le législateur mixte l'ait dit,
que la bonne foi était une condition indispensable de la prescription quinquennale, on ne saurait
qu'admettre que, bien qu'il ne l'ait pas dit davantage, elle ne l'est pas en matière de prescrip-

tiun longi lemporis, et ce, à raison même de la
nature de cette dernière et des raisons pour lesquelles elle a été introduite dans toutes les
législations ;
Attendu que, dans la théorie soutenue par le
Sieur Mil!iade Fotios, on perd de vue que la Loi
Mixte avait été faite pour un pays musulman et
que, selon les principes en vigueur de tout temps
dans la loi musulmane, toutes le3 actions tant
réelles que personnelles sont éteintes par la
simple inaction, pendant 15 ans, du titulaire du
droit·
Att~ndu qu'à moins de raisor.s péremptoires
qu'on n'indique pas, il est impossible d'admettre
qu'en édictant les dispositions de l' <~rticle 102
du Code Civil le législateur mixte se serait proposé de s'écarter, tant des principes du Code
Français qui lui servait de guide et de source
pour Je sien, que des princtpes en vigueur de
tout temps dans le pays pour lequel il légiférait;
Attendu que le Sieur Milliade Folios voudrait,
non moins à tort, sontenir que la prescriptiou
aurait été iuterrompue par la saisie qu'il avait
fait pratiquer à la date dtt 12 Août 1914;
Attendu tout d'abord que, pour les raisons
plus haut développées, la prescription dont s'agit
avait commencé à courir à partir du 7 Novembre 1899;
Qu'à supposer, pour uu instant, que son point
de départ serait le 7 Avril 1900, toujours est-il
que la saisie du 12 Août 1914, pratiquée contre
un autre que l'appelant, et non dénoncée à celuici, n'a pas pu interrompre la prescription qui
courait en sa faveur;
Attendu qu'étant donné ce qui précède, la réformation du jugement attaqué s'impose.

262.- Propriété (Droit de).- Obligations de voisinage. - Machines génératrices d'électricité. - Trépiàations. -Expertise extrajudiciaire. - Architectes.
- Responsabilité.
l. - Si, en principe, on ne saurait accorder trop de confiance à un expert
extrajudiciaire qui n'est que Je mandataire d'une des parties, et qui procède ~
ses opérations sans la garantie du serment
et en l'absence des autres parties, il n'en
est pas moins vrai que le juge a Je droit
et le devoir de prendre en considération
les éléments nouveaux d' appréciation
qu'une expertise extrajudiciaire peut lui
fournir, et, s'ils lui paraissent probants,
de baser sur eux sa décision; ou bien,
dans le cas où le caractère technique des
arguments invoqués lui paraîtrait excéder
les limites de sa compétence, de recourir
à une nouvelle expertise judiciaire pour
former sa conviction.
Il. - Le propriétaire a le droit, en principe, d'user de sa propriété comme il
l'entend; mais son droit est limité par le
droit égal de son voisin auquel il ne lui
est pas permis de porter atteinte. La conciliation de ces droits respectifs dépend
des circonstances de fait que les tribunaux
ont à apprécier dans un esprit d'équité et
de manière à atténuer, dans la mesure
du possible, les inconvénients nécessaires
résultant du voisinage.
C'est ainsi que Je droit pour une société
d'Hôtels, d'établir des machines sur son
terrain pour se procurer la lumière électrique par ses propres moyens, comporte
J'obligation de ne Je faire que de manière
que la trépidation ne puisse causer aucun
dégât aux propriétés voisines et que les
désagréments que pourraient en éprouver
les voisins soient, si possible, supprimés,
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ou, du moins, ·réduits au strict minimum;
et, si toutes les précautions voulues n'ont
pas été prises, le droit de propriété comporte en outre l'obligation non seulement
de modifier ses installations en conséquence, mais encote de réparer le dommage subi.
III.- L'architecte n'est responsable que
de son propre fait et du travail qui lui a
été confié, e,n sorte que s'il n'est chargé
que de la confection des plans et devis,
il ne répond que des vices de ces plans
et devis et non de leur exécution à laquelle
il est resté étranger_
(Cour d'Appel, 2me Ch. Pr és . M. A. de Souza Larcher,
17 janvier 1918. - Abramino Zagdou11 et Garozzo figli c.
Société Suisse-Egyptienne des Hôtels et autres).

Note. - L'arrêt rapporté confirme sur ce
principe un jugement du Tribunal Civil du
Caire, en date du 12 Mai 1914.
V. Gaz., IV, 206-492, le jugement du
5 Mai 1914 rendu dan;; une autre instance
dans les mêmes circonstances.
263. - Propriété littéraire et artistique.- Chants arabes_ -Droits d'auteur.
Le droit de propriété sur des chants ne
peut résulter que de l'intention des auteurs
à la jouissance exclusive de ces chants,
de la preuve de la fîliation de ces chants
au compositeur auquel ils sont att1 ibués,
et enfin, de la possibilité de les identifia.
Aucun de ces éléments ile peut sc vérifier en matière de chants arabes, qui sont
généralement créés sur des poésies écrites
par des écrivains se faisant un point
d'honneur de ne pas tirer bénéfice de leur
œuvre, et mis en musique par des chanteurs en renom, avec parfois la collaboration d'autres chanteurs aussi connus,
souvent avec l'aide de musiciens et de
chanteurs de deuxième plan, et répandus
dans Je public sans que les auteurs se
soient jamais préoccupés de garder la
jouissance exclusive de leur œuvre.
Ne saurait donc servir de base à une
revendication du droit de jouissance exclusive sur de pareils chants, l'acquisition
faite par une société d'édition de disques
phonographiques auprès des chanteurs
en renom, qui, à supposer qu'ils aient été
les auteurs des chants, ne pouvaient céder
l'exclusivité d'une jouissance qu'ils n'avaient jamais prétendu détenir.
cCour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Lalo~. 1er Mai 1918.
- · The Gramophone Cy Ltd c. Baidaphone Cy).

Note. -·- L'arrêt expose :
Attendu qu'appelanle du jugement du 5 Mai
1917 qui a écarté sa demande, la Gramophone
Company Ltd. prétend à la propriété exclusive
de 162 morceaux de chants arabes, pour s'en
être fait céder les droits de propriété par les
compositeurs de ces chants ou les héritiers de
ceux de ces compositeurs décédés,- et a revendiqué contre Goubran et Boutros Baida qui avaient
fondé la Société Baidaphone Company Ltd. en
vue aussi de reproduire et vendre des disques
phonographiques, tout droit de jouissance sur
I 'un quelconque de ces chants avec défense de
les reproduire, confiscation et destruction des
disques dans le commerce et dommages-intérêts;
Que, dans le silence du Code Egyptien, avant
de déterminer avec le jugement interlocutoire du
8 Mai 1915 ordonnant une expertise pour rechercher la paternité contestée des chansons revendiquées, les règles des droits d'auteur et les
conditions pour l'exercice de ces droits qui peuvent permettre, en l'absence d'une loi positive, de
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revendiquer en Egypte la propriété de ces droits
quant à ces chansons, il faut peut-être rechercher
avec le second jugement si le principe général
de la propriété littéraire et <Htistique peut s'étendre aux ces~ions des droits d'auteurs dont sc
prévaut la G1 amopl~one Co1upany _Ltmitcd po_ur
revendiquer des drorts d'exclusrv1te sur la JOUISsauce, lu reproduction et la publication des 162
chansons dont question entre parties;
Qu'il est indiscutable à cet égard que le droit
de propriété de ces chants ne peut résulter que
de 1'intention des auteurs à la jouissance exclusive de ces chants, à la preuve de la filiation de
ces chants aux compositeurs auxquels ils sont
attiÎbués et enfin à la possibilité de les identifier;
Qu'en fait, sans avoir à suivre les deux sociétés plaidantes dans k développement qu'elles
out donné à leur sujet, aucun de ces éléments ne
se vérifie à l'égard des chants dont la propriété
est reveudiquee par la Gramophone Company
Ltd. comnH: venant ;.ux droits de leurs compositetlls,envertu de cessions régulièresenlaforme;
Qu'il est, cu effet, reconnu même par la Gramophone Company Ltd. que la presque totalité
des poésies mises en chant par des compositeurs
de musique, le plus souvent illettrés, ont été écrites par des écrivains spécialistes ou littérateurs
qui se faisaient un point d'honneur de ne pas
tir!'r bénéfice de leurs œuvre;
Qrte les modalités du chant arabe étaient créées
par des chanteurs en renom avec parfois la collaboration d'autres chanteurs aussi connus qu'eux,
et souvent l'aide de musiciens et chanteurs de
deuxième plan composant leur orchestre ou leur
chœur rtakht), qui, en remaniant avec leur chef
ce chant, cherchaient en commun le ton, les notes, le refrain qui devaient satisfaire leurs auditeurs; ces compositeu-rs avant de le livrer au
public dans sa forme définitive, toléraient par la
suite que leur chant fût chanté par d'autres chanteurs, car, pour faire accourir le public à leur
audition, ils comptaient avant tout sur la réputation de maîtrise dans l'art de vocaliser que
leur science de chanteur leur avait acquise;
Qu'avant les acquisitions, sur tous les chants
qui leur étaient attribués, des droits d'auteurs,
entreprises par la Gramophone Company Ltd.
auprès des chanteurs en renom, qui, certainement,
ont dû trouver occasionnelles les propositions
dérisoires d'argent à eux faites pour l'achat d'un
droit de propriété dont, à ce jour, ils n'avaient
certainement pas la notion véritable, les auteurs
des paroles et les compositeurs de la musique
des chants revendiqués ne se préoccupaient pas
de garder la jouissance exclusive de leurs œuvres;
à telle enseigne que ces chants étaient chantés
sans protestation ni opposition, immédiatement
après leur création, par tous les chanteurs; etque
quelques uns de ces chants même ont été reproduits par des sociétés de phonographes ayant
précédé la venue en Egypte de la Gramophone
Company Limited;
Que le premier point qui semble acquis à l'encontre des prétentions de la Gramophone Company Ltd. est que les compositeurs de ces chants,
à supposer qu'ils en fussent les auleurs, n'en
avaient pas consacré l'exclusivité, qu'ils ne
pouvaient pas, en conséquence, avoir cédé à la
Gramophone Company Ltd., comme celle-ci ne
pouvait revendiquer, l'exclusivité d'une jouissance que ces compositeurs n'ont jamais prétendu
détenir;
Que, d'autre part, les experts ont relevé dans
les conclusions de leurs rapports, et les premiers juges ont retenu comme établis, sans que
le contraire ait été ctemontré par les critiques de
la Gramophone Company Ltd., que, sauf pour
29 des 162 chansons dont la propriété est revendiquée par la Gramophone Company Ltd., ou
plutôt de ceux que cette société prétend avoir
été reproduits par la Baidaphone Company, ces
chansons n'avaient pas pour auteurs quant aux
paroles et à la musique ou même à la musique:
Ibrahim effendi el Kabbani, Abdou el Hamouli,
Mohamed Abdel Hamid el Masloub, Mahmoud
el Khadraoui, Daoud effendi Hosni, Mohamed
effendi Osman, qui ont consenti à la Gramophone
Company Limited les cessions de prop~iété dont
celle-ci se prévaut sur des œuvres qu1, en majeure partie, n'étaient pas les leurs.

Qu'enfin, dan.; les actes de vente, mention
seule est faite du ton du chant et cela d'après
les recueils qui les ont publiés, sans notes pouvant
identifier 1'œuvre cédée; qu'à cet égard, la Gramophone Company Ltd., qui prétend avoir acquis
un chant déterminé, serait en peine pour affirmer
les modalités des notes sujettes à variantes des
chants cédés par leurs prétendus compositeurs;
Que la prétendue propriété des droits d'auteurs de la Gramophone Company Ltd. sur ces
chants n'était même pas dans ces conditions de
fait assez individualisée pour lui créer. dans
l'hypothèse d'une véritable cession d'un droit
de propriété sur les œuvres cédées démontrée
ci-haut comme faisant défaut dans le CILS actuel,
un droit de jouissance exclusive sur des chants
pouvant varier suivant le caprice des chanteurs,
au point de faire subir à leur vocalisation etes
modifications qui, lorsqu'elles ~laient heureuses,
étaient dans la pratique adoptées par tous les
chanteurs, voire même par le premier créateur
de la chanson;
Qu'il y a lieu dès lors par ces motifs ct ceux
des premiers juges, d'écarter la demande de la
Gramophone Company Limited comme l'a fait le
jugement attaqué.
Qllant à l'appel incident.
.i\tlendu que la Baiùaphone Company Ltd. ou
Goubran et Boutros Baida, ayant conclu par
leur appel incident inte1 jeté à la ba1 re de la
Cour, à la condamnation de la Gramophone Cy.
Ltd. à lui payer la somme de L.E. 1000 à titre
de dommages-intérêts pour action vexatoire, il
y a lieu de rejeter cette demande, la Gramophone
Company Ltd. ayant poursuivi la revendication
d'un droit auquel elle prétendait par des moyens
judiciaires desquels ont été exclues toutes
mesures pouvant avoir un caractère abusif ou
de vexation.

264. - Propriété littéraire et artistique_ - Droit d'auteur. - Conditions
de protecti(m_ - Preuves de la propriété.
1. - Il est de jurisprudence constante
qu'en l'absence d'une loi spéciale sur la
propriété littéraire et artistique en Egypte,
cette propriété se trouve placée sous la
sauvegarde du droit naturel et de l'équité,
aux termes de l'art. JI du Code Ctvil; et
toute atteinte portée à la propriété littéraire ou artistique d'autrui donne lieu à
une action pour le préjudice subi.
Il. - Il est de principe que toute œuvre
protégée dans son pays d'origine, tant
pour l'impression et la vente que pour la
représentation, jouit de la même protection
en Egypte, à condition bien entendu: l') que
celui qui cherche à faire valoir ses droits
justifie de la propriété exclusive de son
droit sur l'œuvre pour laquelle la protection est recherchée; 2°) que cette protection ne soit accordée que dans la mesure où cette œuvre serait protégée dans
le pays d'origine; 3°) que le propriétaire
ait sauvegardé ses droits en Egypte par
les moyens de publicité reconnus dans ce
pays, ou tout au moins par une publicité
suffisante à déterminer dans chaque cas
selon les circonstances; car puisque les
principes du droit naturel et de J'équité
peuvent seuls être invoqués en la matière,
l'équité exige que celui à qui on reproche
un abus des droits d'auteur soit averti
d'avance de J'existence de ces droits.
III. - Un répertoire d"une maison d'édition pour une saison artistique et un
projet de contrat avec un compositeur ne
constituent pas des preuves suffisantes
de la propriété d'une pièce de théâtre.
-

(Trib. Som rn. Alex. Prés. M. R. A. Vaux, 23 Février 19:8.
Paul de Choudens c. Simos et Co).

Note. -

Le jugement expose:

Attendu que l'action du sieur Paul de Choudens,
éditeur de musique à Paris, tend au paiement
par les siems Simos et Cie, propriétaires du
• Casino Belle-vue•, de L.E. 36 pour neuf représentations de 1'opérette • La Poupée • du compositeur Audran, de laquelle opérette Paul de
Choudens prétend être le propriétaire-éditeur;
Attendu que les droits intelkcluels diffèrent
par leur nature et leur objet de la propriété véritable, mais sont presque partout reconnus depuis longtemps comme pouvant constituer une
partie du patrimoine ete leurs propriélaires;
Qu'ils sont cependant complètement ignorés
du droit co:nmun qui ne s'en occupe en aucune
façon, et sont partant réglés, quant à leur nature,
leur durée ct J'etendue de lt!ur exercice d~ns
chaque pays par une législattun à sa manière;
Qu'ensuite, à part leur législation interne, les
principaux pays d'Europe ont conclu entre eux,
à différentes reprises, ces traités contenant des
dispositions, cependant très variables, quant à la
publicité et l'enregistrement requis pour l'exercice de ces droits;
Qu'il est à noter d'ailleurs, que ces conventions sont fondées sur le principe de la réciprocité, et ainsi les auteurs jouissent dans chacun des Etats contractants des avantages qui y
sont attribues par la loi à la propriété des ouvrages littéraires, et ont la même protection
contre toute alleinte portée "à leurs droits que si
cette atteinte avait été commise à l'égard d'ouvrages publiés pour la première fois dans le
pays même, mais ces avantages ne leur sont réciproquement assurés que pendant l'existence
de leurs droits dans le pays où la publication a
été faite;
Qu'enfin ce!' pays, ou quelques-uns d'entre
eux, se sont formés en l'état d'union pour la
protection des droits d'auteur par la convention
de 1886 modifiée par celle de 11:<96, et aux termes
de ces convenlions tous les auteurs de productions littéraires ou artistiques ressortissant
à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayant cause,
jouissent dans les autres pays des droits que la
loi respective accorde aux nationaux, à condition de se soumettre aux formalités prescrites
par le pays d'origine de l'œuvre, et la même
protection est assurée aux œuvres dramaticomusicales contre toute représentation non autorisée dans l'un des Etats de l'Union;
Attendu qu'il est constant que I'Egypte n'a ni
adhéré à la dite Union ni conclu aucun nccord
avec d'autres pays, ni même règlementé les
droits d'auteur par sa législation interne;
Que dès lors il est bien soutenable qu'à dé·
faut de cette règlementation et de toute réciprocité avec d'autres pays, les auteurs et leurs
ayant cause à 1'étranger n'ont pas de droits à
exercer en Egypte sur leurs œuvres;
Mais attendu que dès les débuts de la Héfonne,
les Tribunaux n'ont pas cessé de reconnaître
qu'en l'absence d'Lrne loi spéciale sur la propriété littéraire et artistique en Egypte, cette
propriété se trouve placée sous la sauvegarde
du droit naturel et de l'équité, aux termes de
l'art. JI du Code Civil, et que toute atteinte
portée à la propriété litteraire ou artistique d'autrui donne lieu à une action pour le préjudicesubi;
Qu'en présence donc d'une jurisprudencP aussi
constante et concordante, la question de ~avoir
si les droits d'auteur peuvent bénéficier de la
protection de la justice en Egypte n'est plus
res integra et ne peut plus être mise en discliS5ion;
Attendu que c'est en vertu de ces principes
que la vente d'exemplaires d'une valse formant
la propriété exclusive d'une maison d'édition a
été interdite (v. B.L.J. XVI, 249r et qu'il a été
décidé que l'achat de la partition de l'Opéra
• La Gioconda • ne conférait pas le droit de
jouer l'Opéra sur une scène publique dans un
but de lucre (v. B.Lj. l, 77J;
Qu'en effet la représentation uon autorisée
d'une œuvre dramatico-musicale est tout aussi
préjudiciable à son auteilr ou propriétaire que
l'impression ou la vente non autorisée de cette
œuvre, et même davautage;
Que si donc par une interprétation restrictive
donnée par la Cour de Cassation de France à la
législation d'alors, limitant les droits des auteurs
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êtrangers à la seule publiLation, le compositeur
Ve1di n'a pa~ reussi tn 18 ~7 à empêcher le
Théâtre Italien de Paris de monier ses Opéras,
les principes de l'équité dont s'e:,t inspi1 ée la
jurisprudence mixte s'opposent .ou t aussi bien
à la représentation qu'il l'imp1 ess ion ou à la
vente non autorisée d'une œu1, ~: musicale;
Attendu qu'en résume: il y a lieu ce poser
comme principe que toute œ .. 1 re p utégée dans
son pays d'o1 igine, tant pour l'impres;iull et la
vente que pour la représe11tation, jouit de la
protection en Egypte, à condition bien entendu:
1°) que celui qui cherche à faire valoir ses droits
justifie de la propriété exclusive de son droit
sur 1'œuvre pu ur laquelle la protectio11 est recherchée; 2•) que cette protect1on ne soit accordée que dans la mesure où cette œuvre serait
p10tégée dans le pays d'origint; 3°) que le propriétaire ait sauvegardé ses droits en Egypte par
les moyens de publicité reconnus dans ce pays,
ou tout au moins par une publicité suffisante, à
déterminer dans chaque cas selon les circonsta:•ces, car puisque les principes du droit naturel
et de l'équité peuvent seuls être invoqués en la
matière, l'équité exige que celui à qui on reproche un abus des droits d'auteur soit averti d'avance de l'existence de ces droits;
Attendu qu'en appliquant ces principes à l'espèœ, il est allég11é par le demandeur et non contesté par les défendeurs que le représentant du
demandet:r a averti les défendeurs de ses droits
sur l'opérette avant les représentations incriminées;
Que les défendeurs cependant contestent le
droit du demandeur; qu'il incombe donc à ce
dernier de justifier de son droit exclusif d'au~
toriser la représentation de l'opérette «La Poupée •; que les pièces versées au dossier ne
constituent pas cependant une preuve suffisante,
en cas de contestation, du moment qu'elles consistent seulement en un répertoire de la maison
du demandeur pour la saisonl909-1910 réservant
les droits de représentation, et un projet de
contrat, non signé du reste, pour 1913;
Qu'un délai de deux mois devrait donc être
accordé au demandeur, selon son désir, pour
pouvoir établir par des pièces authentiques que
le droit de représentation de l'opérette «La
Poupée • est sa seule et exclusive propriété, et
qu'elle n'est pas encore tombée dans le domaine
public d'après sa propre loi;

Par ces motifs:
Le Ministère Public entendu,
Statuant publiquement et contradictoirement
en matière civile:
Dit pour droit que la représentation d'une
œuvre dramatico-musicale sur la scène publique
sans le consentement du propriétaire des droits
de représentation, tant que ces droits existeront,
est défendue en Egypte par les principes du droit
naturel et de l'équité;
Avant dire droit pour le surplus;
Surseoit à statuer pendant deux mois pour
permettre au demandeur la preuve de son seul
et exclusif droit de représentation en Egypte de
l'Opérette • La Poupée» du compositeur Audran.

265.- Revendication en cours d'expropriation. - Distraction provisoire
des biens revendiqués. - Opposition au
jugement de défaut. - Irrecevabilité.
1.- Le fait que des biens, objet d'une
expropriation, auraient été distraits de la
vente devant le Juge des Adjudications, ne
fait pas obstacle à ce que le revendiquant
saisisse valablement le Tribur!al du fond,
seul compétent pour décider de la propriété.
IL - Aux termes de l'art. 686 C. Proc.,
en matière de revendication immobilière
sur saisie, l'opposition aux jugements de
défaut n'est recevable de la part d'aucune
des parties.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
21 Février 1918. - Guirguis elf. Farag c. Alexandre Ghattas).

Note. - Il. - Voir ci-après ds. ce même
sens arrêt du 14 Mars 1918, § 266.

266.- Revendication en cours d'expropriation. - Opposition aux jugements de défaut. - Irrecevabilité.

268. - Saisie-arrêt. - Sommes incessibles et insaisissables. - Déc1 et du 26
Février 1890.

L'opposition à un jugement de défaut, en
matière de revendication incidente à une expropriatfou, n'est pas plus admissible pour
le poursuivant que pour le revendiquant,
la loi n'ayant pas distingué entre eux. Le
setd recours, en ce cas, est la voie de l'appel.

Les sommes dues par l'État à titre de
pension, de traitement, d'indemnité de
licenciement sont incessibles et insaisissables aussi longt ent ps que 1' État les
détient; mais une fois payées par lui, elles
entrent ipso facto da11s la masse des biens
de l'employé, perdent tout à fait leur
caractère d'incessibilité et d' insaisissabilité et deviennet1t le gage des créanciers.
Elle peuvent en conséquence être valablement saisies-arrêtées entre les mains
d'une banque qui les a encaissées pour
compte de l'employé.

<Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. h.L A. de Souza Larcher,
14 Mars 1918. - Mohamed Abdel Latif Et Chadli ès·q, c.
Dame Paraskevi Vet1ve Nicolas Michaelidis et autresL

Note. - Le jugement avait retenu que
la loi, ayant voulu pro~ éf:e r les créanciers
contre des procédures dilatoires, il ressortait de son esprit que l'exclusion de l'opposition ne pouvait régir que le revendiquant et non le créancier.
L'arrêt rapporté fait au contraire une plus
juste application de ce principe essentiel
que la loi est égale pour tous:
Attendu que Mohamed Abdd Latif El Chadli
ès nom et qualité a interjeté appel d'un jugement
du Tribunal Civil d'Alexandrie, en date du 27
Décembre 1917, lequel, statu;:;nt sur l'opposition
faite par la venve Michaelidès à un jugement
rendu par défaut contre elle le 20 Mars 1917 a
déclaré cette opposition recevable et fondée et
débouté, en conséquence, l'appelant de la revendication par lui intentée dans l'expropriation
poursuivie par la dite Dame à l'encontre de son
débiteur Mohamed Ibrahim El Chadli;
Attendu que l'appelant soutient tout d'abord
à 1'appui de son recours que la dame Michaelidès était non recevable en son opposition au
jugement rendu contre elle par défaut;
Attendu que ce moyen doit être accueilli;
Attendu, en effet, que l'action intentée par
l'appelant au cours de l'txpropriation dont s'agit
est incontestablement, quoiqu'en dise l'intimée,
une action en revendication, puisqu'elle tend,
d'après les termes mêmes de l'exploit introductif d'instance, à l'entendre déclarer propriétaire de 27 feddans et fraction par indivis dans
201 feddans et fractions parmi lesquels se trouvent
compris les terrains exproprié~, et à entendre
déclarer nulle partage de ces 201 feddans: et, en
conséquence, nulle aussi et de nul effet l'hypothèque consentie à la Dame Michaelidès;
Et attendu que s'agissant d'une action en revendication incidente à une expropriation, les
règles y applicables sont celles tracées par les
articles 682 et suivants C. Proc.; qu'aux termes
formels de l'art. 686, l'opposition aux jugements
rendus par défaut en cette matière n'est pas
admissible; qu'à tort les premiers juges ont distingué entre le cas où le poursuivant a fait défaut
et celui où c'est le revendiquant qui n'a poi'ht
comparu; que la loi ne distingue pas et dit d'une
façon expresse • qu'!l n'~ aura .pas !ieu à. op" position •; que la sttuatton des parites do tt en
principe être égale (!(qu'il faudrait un texte pour
accorder à l'une d'elle un recours dont l'autre
est privée; que l'oppôsition de la dame Michaelidès n'était donc pa~ recevable, le jugement par
défaut dont s'agit n'étant attaquable que par la
voie de l'appel dans le délai fixé par l'art. 685.

-

267.- Revendication immobilière.
Propriété nécessaire du revendiquant.
Intervention ad ajuvandum.

Nul ne peut introduire une revendication
de biens déjà vendus par lui. sous le
prétexte qu'il doit la garantie à ses acheteurs ou qu'il est censé agir pour leur
compte, ces acheteurs étant de leur côté
au surplus irrecevables à intervenir ad
adjuvandum en cours d'instance en vue
de régulariser une procédure viciée dès
l'origine, et alors que leur intervention
aurait pour effet de déplacer la discussion.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 2 Avrill918.
-Abd el Al Abou Zeid Moussa c, Abdel Rahman Ela et Cts).

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. ,\1. A. de Souza Larcher,
Il Avril J9 .B . - Youssd Pacha Saddik c. National Bank
of Egypt, Wakfs Snltaniens et autres).

Note. - L'arrêt expose:
Attendu que Youssef Pacha Saddik interjette
appel du jugement du Tribunal Civil du Caire
en date du 26 Mai 1917, soutenant qu'à tort les
premiers juges l'ont déclaré mal fondé en sa
demande, retenant que l'indemnité de licencie· ment, s'élevant à L.E. 2.750,368, allouée par le
Gouvernement égyptien à l'appelant, perdait
son caractère d'insaisissabilité, par le fait d'avoir
été payée à la National Bank, alors que la dite
Banque n'a touché la dite indemnité que comme
mandataire de l'appelant, avec instructions expresses de porter l'indemnité au crédit ù' un
compte spécial à ouvrir:
Que la thèse adoptée par les premiers juges
est en contradiction avec le but visé par la Loi
de 1890, qui veut que l'employé mis à la retraite
puisse, en récompense des services rendus,
vivre, jusqu'à la fin de ses jours, du subside qui
lui est alloué, sous forme de pension ou d'indemnité;
Attendu que l'appelant devait à la National
Bank L.E. 111,125, valeur 30 Avril1915, pour
solde d'un billet de L.E. 500; qu'il chargea la
Banque d'encaisser pour son compte l'indemnité
dont s'agit et d'en porter le montant à son
compte, avec intérêts, ce que la Banque fit, en
compensant, à due conLurrence, sa créance, avec
le consentement de l'appelant, suivant déclaration de son frère Mahmoud;
Attendu que des saisies font intervenues et
que la Banque opéra le dépôt du solde du
compte L.E. 2.432,524, lequel a donné lieu à une
distribution, qui s'est liquidée par un règlement
définitif, colloquant les dil·crs créanciers en proportion de leurs créances;
Attendu qu'en vertu des principes qui regissent la matière, il y a lieu de dire qu'à bon droit
les premiers juges ont décidé que si, aux termes
de l'art. 1er du Décret du 26 février 1890 - les
sommes dues par l'Etat, à titre de pension, traitement ou de solde et les émoluments accessoires
sont incessibles et insaisissables, sauf dans les
2 cas visés par le 111ê111e article, il en est autrement des sommes qui ayant été payées par l'Etat
à ce titre, ont perdu leur individualité, soit en
étant appliquées à l'achat d' immeubles, de
titres ou de meubles, soit, comme en l'espèce,
en étant versées en compte-courant à une
Banque;
Qu'en effet, les dispositions du Décret cité ne
frappent et ne pourraient frapper d'insaisissabi1ité et d'incessibilité que les sommes qui sont
dues par l'Etat et aussi longtemps que l'Etat les
détient; mais une fois payées par l'Etat et
entrées dans la masse des biens de l'employé,
elles perdent tout à fait leur caractère et se confondent avec tous les autres fonds de l'employé,
lesquels forment le gage de ses créanciers; en
un mot, l'Etat ne reconnaît pas les saisies, sauf
dans les 2 susdits cas ; mais, le paiement une
fois effectué, c'est la règle générale qui reprend
son empire ...
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269. - Saisie arrêt. - Tiers- .\aisi. Déclaration tardive. - Absence de pièces
justificatives. - Responsabilité.
Le tiers-saisi- en l'espèce un séquestre nommé pour vendre des récoltes et
des bestiaux saisis qui, pour avoir
négligé, dlll'ant de longs mois, de faire la
déclaration rrescrite par l'art. 486 C. Proc.
des sommes qu'il détient par suite de la
rtalisation des biens saisis, . se voit assigné en responsabilité, doit être condamné
aux causes de la saisie, encore qu'il se
soit décidé à la de1 ni ère heure à faire sa
déclaration, lorsqu'il est évident que celleci manque de sincérité et qu'elle est dépourvue de pièces justificatives.
-

(Trib. Civ. Caire, Ire ll1. Prés. M. Giraud, 10 Avrill918 .
j ean Coyopoulo c. Ali bey Osma n Islam ).

Note.- V. ds. ce sens arrêts 15 Février
et Il Mai 1916, et 19 Décembre 1917,
Gaz., VIll, 8.2-204.
270. - Solidarité. -

Remise de dette

à l'un des co-débiteurs.
Lorsqu'un créancier fait remise à l'un
de ses co-débiteurs solidaires, de la totalité de la dette, les autres débiteurs ne
peuvent se prévaloir de cette remise que
jusqu'à concurrence de la quote-part incombant au co-débiteur ainsi libéré.
(Cour d'Appel, 2me Ch . Prés. M. A . de Souza Larcher,
28 ;\•\ars 1~18.- Salvatore Falanga c. Abdallah Sayed et Cts).

271. - Surenchère. -

Irrecevabilité

après folle-enchère.
La surenchère après adjudication sur
folle enchère est irrecevable, si c'est sur
surenchère que le fol enchérisseur est
demeuré adjudicataire.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
14 Février 1918. - Abdallah. Mohamed et Has!an Ragueh
c. Banque d'Athènes, Mortgage Cy et autres).

Note. - Voir dans le même sens: arrêt
du 21 Décembre 1911, Gaz., Il, 43, § Ill;
arrêt du 20 Juin 1912, Gaz., Il, 203; et
arrêt du 8 Novembre 1917, Gaz., VIII,
20-38, § Ill.
L'arrêt rapporté expose:
Attendu qu' Abdalla Ragueh et consorts interjettent appel de l'ordonnance du Juge délégué
aux adjudications du Tribunal de Mansourah,
en date du 12 Décembre 1917, soutenant qu'à
tort le premier juge a passé outre à l'exception
de non recevabilité de ta surenchère faite tant
par la Banque d'Athènes que par Hassaballa,
exception soulevée par les appelants, puisqu'il
est de jurisprudence constante que la surenchère
après adjudication sur folle-enchère est irrecevable, si c'est sur surenchère que le fol enchérisseur est demeuré adjudicataire;
Qu'ils concluent à la déclaration de non recevabilité de la surenchère et, par voie de conséquence, à l'annulation du jugement d'adjudication
rendu à la suite de la seconde surenchère, et au
maintien du jugement d'adjudication sur folle
enchère prononcé à leur profit ;
Attendu que la question posée par l'ordonnance attaquée a été examinée et largement discutée par la Cour dans 3 arrêts, du 21 Décembre
1911, du 20 Juin 1912 et du 8 Novembre 1917,
publiés respectivement dans le Bulletin de Législation et de jurisprudence, volume 24, 62 et
414 et volume 30, 23;
Que la dite ordonnance, cependant, tout en se
référant aux deux premiers arrêts, omet le 3m•,
lequel répond pourtant à quelques unes des
objections formulées contre la jurisprudence
de la Cour, qui s'est toujours prononcée dans
le sens de limiter le droit de surenchérir, étant
donné que la surenchère après adjudication,

étant une mesure exceptionnelle puisqu'elle
tend à résoudre un contrat formé en justice, doit
êlre restreinte aux cas où elle a été expressément
admise, et qu'il faut débarrasser la procédure
d'adjudication des nombreuses entraves qui en
empêchent la marche, lesquelles, bieu souvent,
ne représentent que des collusions entre les
débiteurs expropriés et des tiers, afin que les
premiers restent aussi longtemps que poFsible
en possession des immeubles expropriés;
Qu'à cet égard il y a lieu de transcrire l'attendu final de l'arrêt du 22 Novembre 1917,
Bull., 30, 5~, qui donne toute la mesure des
moyens dilatoires gén~ralement employés dans
les procédures d'expropriation «Attendu, en fait,
« que celte action (en nullité d'une adjudication
• sur folle enchère pour vice de forme \ n'est
« qu'une nouvelle tentative d'éterniser une pro• cédure d'expropriation qui dure depuis 7 ans
« et dans laquelle il y a eu déjà deux poursuites
« e11

folle enchère »;

Que penda !It une longue période, d'ailleurs,
la surenchère, dans un des 3 tribunaux, était
couramment employée dans le seul but de faire
tomber les adjudic ations, celles-ci étant considérées comme non avenues dès qu'une déclaration de surenchère était faite et quoiqu'on n'y
donnât aucune suite;
Que c'est seulem ent
la suite de plusieurs
arrêts de la Cour que cette situation antijuridique
et contraire aux lé g itim ~ s intérêts du fi sc s'est
modifiée;
Attendu que, pour justifier son opinion, le
premier juge dit que si la question dont s'agit
ne reçoit pas une solution formelle dans l'art. 701
Code Proc. Mixte, il y a lieu de considérer que
la vente sur saisie et la vente sur folle-enchère
constituent deux procédures distinctes et que,
par suite, les deux enchères ne peuvent pas être
considérés comme des surenchères successives
tombant sous le coup de la règle prohibitive
« surenchère sur surenchèœ ne vaut •;
Attendu, cependant, que si l'on est obligé
d'admettre, en droit mixte, la règle universellement admise en France, que surenchère sur
surenchère ne vaut, quoique aucune disposition
légale ne la défende formellement en droit mixte,
car il faut nécessairement mettre une fin à cette
série de ventes publiques, une fois que la nécessité d 'appliquer cet adage s'impose, on ne voit
pas quelle est la différence entre une surenchère
qui suit immédiatement une surenchère, et deux
surenchères entre lesquelles se place une folle
enchère ·
Que, dans un cas comme dans l'autre, l'immeuble ayant subi 3 fois l'épreuve des enchères
publiques, on doit retenir que le prix est définitivement fixé, étant donn!! d'ailleurs que toutes
ces ventes ont été faites avec toutes les garanties
de publicité et de concurrence et que tous les
intéressés ont eu trois occasions pour se manife-ster et pour surenchérir;
Que, quant à dire qu'il y a deux procédures
disctinctes, ce qui empêcherait l'application de
la règle «surenchère sur surenchère ne vaut •,
l'arrêt du 8Novembre1918 y avait répondu déjà,
déclarant que la folle enchère n'est qu'un incident de la procédure de saisie imm6bilière;
Que les intimés, pour éviter le nom d'incidents,
disent que la folle enchère n'est pas un simple
incident de la procédure d'expropriation, mais
constitue une phase nouvelle de cette procédure
et insistent sur cette dénomination ; mais le
mot phase lui-même s'applique aux changements
successifs d'une même chose;
Qu'en réalité, il s'agit d'une seule et même
procédure, qui a pour but, non seulement de
vendre, mais de disposer du prix qui doit être
distribué aux divers créanciers; que tout ce qui
empêche la réalisation et la libre disposition de
ce prix ne sont que des incidents, des phases si
l'on veut, d'une même procédure qui n'a pas
encore atteint la fin 4u'elle se propose;
Attendu, en ce qui concerne les derniers considérants de l'ordonnance attaquée et les dernières allégations des intimés, que si par hasard,
la dernière adjudication serait de beaucoup plus
profitable aux créanciers - ce qui est vrai en
apparence, mais ce qui n'exclut pas de nouvelles
poursuites sur folle enchère - il y a lieu de dire

a

que les intimés ont eu tous les moyens et toutes
les occasions de faire vendre, à sa juste valeur,
l'immeuble dont s'agit; qu'ils n'ont qu'à s'en
prendre à eux-mêmes, s'ils l'ont laissé vendre
un prix inférieur sur folle enchère;
Qu'il n'y a presque pas de loi dont l'application, dans de certaines circonstances, ne présente
pas d'inconvénients et ne paraisse même pas
s'écarter des principes de l'équité; mais ces
circonstances exceptionnelles et spéciales ne
doivent pas faire varier l'application des dispositions légales qui se trouvent parfaitement
justifiées dans la généralité des cas;

a

Par ces motifs:
... Infirme l'ordonnance altaquée et, par voie
de conséquence, le jugement d'adjudication sur
surenchère, celui d'adjudication sur fc>lle enchère au profit des appelants gardant toute sa
valeur.

272.- Tiers-détenteur. - Intervention
dans une procédure d'ordre. - Règleme:•1t
provisoire. -Honoraires du comllwndement.
- Huissier.
1. - La qualité de tiers-détenteur des
biens d'un débiteur exproprié suffit pour
donner à ce tiers-détenteur le droit d'intervenir, à ses frais, aux fins de s'associer
aux conclusions de l'une ou l'autre des
parties en cause, dans une procédure
d'ordre.
II.- Il n'y a pas lieu, dans une distribution, de colloquer un créancier pour
des honoraires de commandement, car
le commandement est considéré comme
étant l'œuvre de l'huissier qui le notifie,
lequel est récompensé par le montant des
frais portés en marge des actes.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M . P. Bernardi, 19.'\o\ars 1918.
- Constantin M. Flisco c . Hoirs de feu Mohamed Aly
Bey Cheir).

273. - Tribunal. Plaidoiries et jugement. -

Composition. Pr01wncé.

Le jugement n'étant pas en droit mixte
l'œuvre des m<~gistrats qui assistent à son
prononcé, mais de ceux qui ont assisté à
l'audience où les conclusions ont été p. ises
et développées, et qui après leur délibération. s'ils ne peuvent être présents à
la lecture du jugement, en signent la minute, il n'existe pas de nullité dans le
fait que la composition du Tribunal, au
moment du prononcé, n'aurait pas été
conforme aux prescriptions d'un arrêt qui
ne pouvait viser que celle du Tribunal
appelé à juger.
(Cour d'Appel. 1re Ch. Prés. 1\o\. F. Lalo~. 6 Février 1918.
- Ibrahim Ab del Khalef et Cherbini Eweida c . Alexandria
Cotton Cy et autre).

Note. -

L'arrêt expose:

... Attendu que les appelants ont soulevé contre le jugement qu'ils ont déféré à la Cour deux
exceptions de nullité;
Attendu que la 1re est tirée de ce que l'arrêt
de la Cour, du 16 Février 1916, qui a annulé les
deux j~gements des 30 Avril et 4 Juin 1914, a
renvoye la cause devant des juges autres que ceux
qui les avaient prononcés et au nombre desquels
se trouvaient MM. Qvale et Zeki bey Berzi,
et que, cependant, le jugement déféré a été rendu
en présence de ces deux magistrats qui entraient
dans la composition du Tribunal ;
Que le défenseur des appelants a invoqué à ce
SUJet !a doctrine et la jurisprudence françaises
d'apres lesquelles un jugement n'existe qu'au
~oment mêm~ où il est prononcé; qu'il en a
ttré cette consequence que M.M. Qvale et Zeld
bey Berzi ont participé au jugement contrairement à la décision de la Cour;
Atte~du qu'tl lui a échappé que la Législation
françatse ne contient pas de dispositions an-a
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logu es à celles fixées par les articles 98, 99 et 100
du Code de Procédure Mixte, aux termes desquels, si les juges qui ont assisté à l'audience
où les conclusions ont été prises et développées
et qui ont délibéré, ne peuvent pas être présents
à la lectme du jugement, il 'ulfi t ljlt'ils aient
signé la minute; que le Î".~·~m::1t en uro1t 1nixte,
n'est don<: pas l'œuvre des 111 ·gist rat,; qui assistent à son prononcé;
Attendu, en fait, qu'il résulte du procès-verbJI
de l'audience du 18 A1ai 1916, à laquelle ont cu
lieu les débats de J'affaire, qu'elle a été tenue
par MM. le Comte Andino, Ganlil bey Sabet et
Vryacos; lle la minute du jugement, qu'elle est
signée du Comte Andino et de Gamil Sabet; qu'il
importe doue pe11 que lecture en ait été donnée
à une audience où siégeaient MM. Qvale et
Zeki bey Berzi; ...

274. · Vente de droits litigieux.
- Incapacité d'acheter. - Employés des
tribunaux.
Quoiqu'il ne soit pas conforme à la
dignité de justice, ui aux intérêts de l'ordre public til général, de permettre aux
employés des tribunaux d'acheter, ni pour
eux·mêmes, ni pour leurs proches parents, des droits litigieux par devant le
tribunal auquel ils sont attachés, on ne
peut cepetHiant étendre les dispositions
de l'art. 324 du Code Civil à d'autres
personnes que celles qui y sont expressément désignées, les termes de l'article
étant limitatifs .
(Cour d'Appel, 3me Lh. Prés. M. P. Bernardi, 5 ~lars 1918.
- Ibrahim Bey Nadim, ès-q. c. Dame Ad la El Yasgui).

275. - Vente. - Objet de la vente. Obligations du vendeur. - Garantie des
vices cachés.
!. - Il est de principe que la chose formant l'objet de la vente doit réunir en
réalité, comme elle les possède en apparence, les qualités qui sont nécessaires
pour qu'elle soit propre à sa destination
et qui se rencontrent habituellement dans
les choses de la même espèce; en sorte
qu'il y a de la part de l'acheteur stipulation implicite qu'on lui livrera les qualités présumées comme on doit lui livrer
les qualités convenues, et de la part du
vendeur engagement tacite de faire une
livraison ainsi entendue. Il s'ensuit que le
vendeur est tenu de garantir à l'acheteur
que la chose vendue est exempte de certains vices rédhibitoires qui sont de nature
à rendre la chose vendue impropre à
l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur
ne l' aurait pas acquise s'il les avait
connus.
Il. - S'agissant d'un vice caché sujet à
vérification, lt délai de huitaine de sa
découverte, imparti pour le recours en
garantie, doit commencer à la date à
laquelle la constatation en a été faite.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
10 Avril 1918. - Herzenstein et Orümberg c. Georges
Tinarelly) .
276. - Vente. Terme non stipulé.
- Résolution. - Sommation. - Terme
implicite. - Vente contre remboursement.
- Arrhes: restitution.
1. - La doctrine et la jurisprudence
admettent que l'art. 418 du Code Civil
Mixte, édictant la résiliation d'une vente
de plein droit et sans sommation, si le

prix n'est pas payé aux terme·> convenus,
ne peut être étendu au cas où aucun terme
n'a été convenu. L'acheteur aurait donc
le droit ùe réclamer la livraison d'une
marchandise tant que le vendeur n'a pas
obtenu en justice la résolution de la vente,
une si,nple sommation émanant de ce
dernier ne suffisant pas à produire te
réstdtat (Cass. 17 Décembre 1879, S. 80,
1·217; Répert. Pand., Franç. N" 2362;
Baudry Lacanti11Crie et Saignai: Vente et

echw1ge N' 547).
Cependant la j11risprmL nee apporte des
tempéraments à l'app lil'atio n de ce principe, et décide que le 1.:rme pourrait être
implicitement fixé, par exemple lorsqu'il
y a eu vente contre remboursement (Coli:~
et Capitant: Coms de Droit Civil français
Il, p. 476 et 477).
II. - Suivant l'usage suivi en Egypte,
les arrhes, lorsque rien n'a été spécifié,
doivent être considérés non comme un
dédit, mais comme un acompte qui doit
être remboursé en cas de non exécution
de la vente.
(Trib . Somm. Alex. Prés. M. P. Mminjon, 14 Mars 1918.
- Abdel Hadi effendi Mohamed El Bannan c. Albert D.
Gattegno).

-

277. - Wakf. - Immeuble. Matériaux de démolition.

Vente.

I.- L'acheteur d'un plafond, qui a contracté son achat au moment où le plafond
n'avait pas encore été détaché de l'immeuble dnnt il faisait partie, n'est pas
fondé à opposer la règle qu'en fait de
meubles possession vaut titre, à l'action
èn revendication dti véritable propri~taire.
Il. -Il est de principe, en matière de wakfs,
que rien de ce qui fait partie de la construction d'un immeuble wakf ne peut être
vendu avant la démolition de l'immeuble,
que les matériaux en provenant doivent
servir à la reconstruction, et que, dans
le cas où ils ne pourraient pas être employés à cet usage, ils ne peuvent être
vendus que par l'administrateur du wakf
et moyennant l'autorisation du juge (voir
Khadri Pacha, art. 35 et 36; Clavel t. 1
N' 151 p. 243).
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
Février 1918. -Ministère des Wakfs c. Kévork lspanian).
Note. - L'arrêt expose:
Attendu que le Ministère des Wakfs a interjeté
appel d'un jugement du Tribunal Civil du Caire,
en date du 19 Févier 1917, lequel le déboute de
son action en validation d'une saisie revendication d'un plafond ancien et artistique d'une
chambre dans un immeuble faisant partie du
wakf El Farwaghi, action intentée contre 1'acheteur de ce plafond, le sieur Ispanian, que le dit
jugement en déclare propriétaire et auquel il
ordonne au Ministère de Wakfs de payer, à
titre de dommages-intérêts, la somme de L.E. 30;
Attendu que l'intimé soutient, à tort, que le
Ministère des Wakfs ne serait pas recevable à
intenter la présente action, parce que la juridiction pénal~ indigène a acquitté le bénéficiaire
du wakf El Farwaghi, vendeur du plafond litigieux, comme non coupable du délit à lui imputé
du chef de cette vente, alors que le dit Mini~tère
a vu rejeter les conclusions par lui prises, en
qualité de partie civile, en cette instance pénale;
Attendu, en effet, que le jugement rendu par
la juridiction indigène se borne à déclarer le
Ministère des Wakfs irrecevable en sa constitution de partie civile, pour le motif que le Tribunal Correctionnel serait incompétent à décider
14
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si la qualité contestée de nazir du Wald Farwaghi, appartient réellement au dit Ministère;
que pareille décision, qui ne touche pas au fond
du droit réclame par celui-ci, lu1 laisse évidemment Id faculté d'introduire sa demande devant
la juridiction civile cu:npétente ; que, d'autre
part, la juridiction pén;d .·, qui n'aurait pas d'ailleurs été compétente pour statuer sur la validité,
au point de vue civil, ct~ la vente litigieuse, n'a
nullement déclaré que celle-ci était valable,
mais a tout simpleme nt décidé que, dans les
conditions où la Vènte ~vait été coti>entie, elie
ne_constituait pas le délit pour lequel l'inculpé
était poursuivi;
Attendu, au fond, qu 'a ux t~nnes de 1'a1 t. 16
C. C. le plafond dont s'agit, "aya nt reçu, de
" la main des homme:<, unç assiette hxe et
«immobile», était incontestablement immeuble;
qu'il résulte de l'enquèt<.! pénale, dans laquelle
il est loisible à la juridiction mixte de puiser des
éléments d'appréciation, que l'intimé lspanian
devait déjà être d'accord sur la vente avec
Ibrahim El Farwaghi, puisqu'il a fait enlier, avec
lui, dans l'okelte, un voiturier, en lui ordonnant
d'enlever le plntot•ù litigteux, à un moment où
l'on était encore occupé de détacher et de
descenare celui-ci; que le plafond était donc
immeuble, lorsque l'achat a été concltl, et que
par conséquent, lspanian ne saurait invoquer à
son profit les dispositions du C. Civ. qui consacrent la règle qu'en fait de meubles possess.ion vaut tit1'e (art. 68, 733 et 134);
Attendu qu'il est de principe, en matière de
wakts, que rien de ce qui fdit partie de la construction d'un immeuble wald ne peut être vendu
avant la démolition de l'immeuble, que les matériaux en provenant doivent servir à la reconstruction, et que, dans le cas où ils ne pourraient
pas être employés à cet usage, ils ne pc: ,1·ent
être vendus que par l'Administrateur du wakt et
moyennant l'autorisation du Juge (voir Khadri
Pacha, art. 35 et 36; Clavel t. 1 N° 151 p. 243);
Et attendu que le plafond litigieux a été vendu,
sans l'intervention du Ministère des Wakfs
dont la qualité de co-nazir du wakf dont s'agit
ne peut être contestée en présence des documents
produits, et sans aucune autorisation du Juge;
que la vente est donc nulle ~t qu'il y a lieu
d'infirmer le jLgement attaqué, en accueillant les
conclusions ctu Ministère, sauf à lspanian, dont
la bonne foi n'a pas été contestée, à réclamer
à qui de droit,.aux termes de l'art. 334 C. Civ.,
l'indemnité qui peut lui être due.

278. - Wakfs. - Nazira!z exercée par
les Souverains d' Egyple. - Reddition de
comptes. - Mandataire.
1.- Le Nazirah des Wakfs privés excercé par les Souverains d' Egyple est
régi comme tout autre nazirah par les
principes ordinaires et n'est pas soustrait
à l'obligation de la reddition de comptes.
II. - Le mandataire d'un ancien nazir
n'est pas seulement comptable de ses
actes vis-à-vis de son mandant, mais encore vis-à-vis du nouveau nazir, auquel
il doit rendre ccmpte des actes auxquels
il a pris part.
(Trib Civil Caire, 4me Cb . Prés. M. E. Van den Bosh,
3 Avril 1918. - Wakfs Sultaniens privés c. Banco di Roma).
Note. - Le jugement expose :
... Attendu qu'à la demande: de l'Administration des Wakfs Sultaniens, Ahmed Pacha Chafik,
en sa qualité de Directeur Général des Wakfs
Khédiviaux, auxquels les Wakfs Sultaniens ont
succédé, oppose une première exception d'irrecevabilité tirée de la qualité souveraine dont
était revêtu Son Altesse Abbas Pacha Hilmy,
quand elle assuma la gestion des Wakfs Khédiviaux;
Que plaidant ainsi comme Procureur non autorisé pour le défaillant Khédive, Ahmed Chafik
Pacha soutient que celui-ci tenait, du Firman
d'investiture du Sultan de Turquie, la prérogative d'évoquer l'Administration de tel ou tel
wakf; que Nazir de droit, en vertu de sa déci-
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sion propre. 1~ ~héd ive,_ en se consti.tuant gérant
des wakfs Khedivlaux, eta1t dispense de l'invest1t~1re du Cad1, et qu'en conséquence par le fait
m_eme que les règles traditionnelles de la procedure, en ma!lère de wakfs, ne lui étaient pas
appt1c <t bles, le nazirah assumé par le Souverain
de I'Egypt<', éta ,t un nazirah d'un caractère
spécial dégagé de toute responsabilité et notamment soustrait à l'obligation de la reddition de
comptes;
~!tendu q~te sans avoir à apprécier en ellememe la theone soutenue par Ahmed Pacha
Chafik, !1 suffit au _Tribunat de constater que
cette theone fut dementie par les initiatives
mêmes ?es diffé~ents _souverains d'Egypte, qui
se succedèrent a ta tete des wakfs Khédiviaux
ou Sultaniens;
Que Son Altesse Abbas Pacha Hilmy tout le
premier, et à sa suite, les Sultans d'Egypte Sa
Hautesse Hussein 1er et Sa Hautesse Fouad '1er
se soumirent volontairement aux disposition~
habituelles concernant le nazirah et sollicitèrent
du Cadi leur investitu1 e com·ne Nazirs des Wakfs
Privés;
, gn'en agissant de cette sorte, les Souverains
d Egypte, ont consenti à exercer le Nazirah des
W~kf_s P.ivés! en ~onf?rmité avec les princip<s
QUI regissent 1mmemonatement les fonctions de
Nazi~, qui font de celui-ci le pr.mier serviteur
des mtent1?ns du constituant de3 wakfs, et qui,
comme executeur des biens affectés à l'accoinphssement de ces intentions, l'obligent à la reddition des comptes de sa gestion;
Attendu qu'en ordre subsidiaire d'irrecevabilité, Ahmed Chafik Pacha soutient qn'iln'existe
aucun rapport de droit entre lui et l'administration des Wakfs Sultaniens; que simple mandataire de 1'ancien Nazir des Wakfs Khédiviaux
il n'est comptable de ses actes que vis-à-vis d~
son mandant;
Attendu que cette thèse est en contradiction
avec les principes qui régissent le mandat et
notamm~nt. avec la disposition qui stipule que
le substitue est en tout cas directement responsable envers le mandant (art. 637 du Code Civil
Mixte et 1994 du Code Napoléon ) ;
Attendu que Son Altesse Abbas Hilmy en sa
qualité d'ex-Nazir des Wakfs Khédiviaux devant
compte de sa gestion au Nazir des Wakfs Sultaniens nommé en son remplacement, ce dernier
Naz1r, de par ses fonctions et de par les devoirs
de sa charge, comme auss_i en vertu des principes JUndiques cJ_-dessus Invoqués, a incontestablement le dro1t d'englober dans l'action en
responsabilité qu'il dirige contre l'ancien Nazir
le mandataire de celui-ci, investi par lui du titr~
et de la mis~ion de Direct~ur Général et qui, en
cette qual1te, comme le demontrent les circonstances de fait q_ui _se pré5ente!Jt dans la procédure actuelle, aws1 que les p1eces constitutives
du dossier de cette procédure, a pris une part
directe et souvent une initiative personnelle
dans les actes qui sont discutés dans le présent
litige;
Attendu quant au fond, que la gestion de l'exNazlr des Wakfs Khédiviaux, ainsi que les actes
de son mandataire Ahmed Chafik Pacha ont fait
l'objet d'une instmction pénale de la part de la
juridiction indigène;
Que les éléments versés au dossier ont été
puisés dans les documents de cette instructiow
JYI-ais que ces éléments ne suffisent pas a~
Tnbunal pour se former une conviction et élaborer une décision;
Qu'il y a dès lors lieu d'ordonner la production
d~ dossier intégral de l'instruction pénale indigène; ...

279. - Wakf. - Prescription de 33 ans.
Le détenteur d'un bien porté et mentionné dans une wakfieh, à quelque tilre
que soit sa détention, peut opposer à
l'action du wakf 1' exception tirée de
l'inaction du wakf pendant 33 ans.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 19 Février
1918. - Abde11'attah Mousbah et Mohamed Mousbah ès-q
de nazir~ du wakf El Sayed Abdel Aziz Et Qhorab ei
Moghrabt c. l'. H. Russel ès-q., The Egyptian Ho tels Cy
Ltd et autres).

Note. - V. Gaz., VIL 129-395, et note.
L'arrêt expose:
En déclarant irrecevables les demandes tant
que subsidiaire formées par ks conazirs du wald El Sayed Abdel Aziz Ghorab El
Moghrabi, les premiers juges ont s~inement
interprété et appliqué les principes du Droit
Musulman régissant la matière des wakfs.
. En effet, le Cltarii tout en consacrant les prinCipes de ! 'imprescriptibilité du droit, prescrit
une exceptiOn contre l'action du demandeur resté
dans 1'inaction pendant 33 ans pour le wakf
lorsque le droit est dénié.
'
Ce principe s'applique alors que le wakf
est demandeur ou défèndeur (art. 601. 1. Kadry
Pacha).
L'administrateur du wakf revendiquant n'aura
pas le droit d'invoquer 1' acte constitutif du
wakf sur lequel se trou~e porté le bien reveudiqué, car l'inscription sur cet acte n'a
aucune valeur sans la possession (même article
2me aliuéa).
Il est constant que les biens revendiqués sont
ceux détenus par les intimés et il n'est point
contesté que depuis plus de 33 ans le Wakf
appelant n'a point posséde.
Peu importe donc que les biens soient ce11x
meutionnés dans la Wakfieh de 1117 dont se
prévaut le Wakf appelanl.
. L'art._ 96_ du décret d11. 27 Mai 1897 portant
reorgamsa!Ion des Mehkemehs a reproduit ce
principe et interdit aux Cadis d'entendre les
procès ayant trait aux Wakfs après 33 ans, alors
q_u~ ~e~ d~mandeurs n'é.taient pas dans l'imposSibilite d agu· et n'avatent pas d'empêchement
légal.
En vain, les appelants opposent l'alinéa 2 de
l'art. 14 du règlement des Mehkémehs du 9
Ragab 1297 dont la mauvaise traduction ainsi
que la rédaction arabe do1~nent lieu à équivoque
mais qu'une interprétation saine, en pénétrant
le sens et 1'esprit, ne peut appuyer la thèse des
appelants;
Dans !'alinéa 2 de l'art. 14 précité, le législateur a Simplement voulu parler des actes interruptifs de la prescription, c'est-à-dire des actes
de reconnaissance du droit intervenus pendant
le délai de 33 ans.
Cette interprétation est corroborée par le
texte même du règlement de réorganisation des
Mehkémehs de 1910;
En effet l'art. 376 du dit règlement, après
avoir édicté l'interdiction aux Cadis d'entendre
les procès qui se rapportent à des questions
remontant à quinze ans et fait exception des
procès ayant trait aux successions et aux wakfs,
lesquels ne seront plus entendus après 33 ans
alors que le demandeur n'était pas dans l'impossibilité d'agir et n'avait pas d'empêchement
légal, l'art. 376 susdit dispose dans son alinéa 3:
" Cette disposition n'est' applicable que si le
« défendeur n'a pas reconnu le droit du dernan" de ur pendant tout ce délai •.
Il résulte de ce qui précède que le détenteur
du bien litigieux, à quelque titre que soit sa
détention. peut opposer à l'action du wakf l'exception d'irrecevabilité pour inaction pendant
33 ans.
Il est à remarqu:!r toutefois qu' il résulte
des divers documents versés au dossier et
notamment du hodjet du 28 Safar 1130 que
le wakf El Hawaga Saleh El Mograbi a existé
bien longtemps avant la constitution du wakf
appelant et que sa constitution date du 13
Moharrem 966.
pri1~cipale

280. - Wakf. - Statut successoral. Statut réel. -Compétence mixte.- A venir.
- Règlement du rôle d'audience.
1. - Lorsqu'une affaire a été fixée par
le Tribunal saisi ou par la Cour, à une
audience déterminée pour y être plaidée,
il n'appartient à aucune des parties, sans
une autorisation expresse du président,
de modifier cette fixation au moyen d'un
avenir, procédure qui livrerait le règlement du rôle à l'arbitraire des parties.

Mais l'irrégularité d'un tel avenir doit
sous peine d'être couverte, être soulevé~
à l'audience à laquelle l'affaire est ainsi
prématurément appelée.
Il. - La constitution d'un wakf ne peut
être rattachée à la matière testamentaire
et ne dépend pas du statut successoral.
Ellen'est donc point comprise dans la catégorie des affaires dont la compétence est
réservée aux termes de l'art. 4 C. Civ.
au juge du statut personnel. Elle fait au
contraire partie du statut réel et rentre
da?s la compétence mixte lorsque le litige
ex1ste entre indigènes et étrangers ou
entre étrangers de même nationalité ou
de nationalités différentes.
tCour d'Appel, 2me Ch. Prés M. A. de Souza Larcher,
2ll'évner 19t8. -S . E. Andraous Pacha Bicltara c . Bassili
Btchara et Cts).

Note. - II. - V. dans ce sens arrêt du
Gaz., .Ill, 193-425.

22 Mai 1913,

ÉG»OS JUOIGilli~ES
L'Assemblée Générale de la Cour a été
saisie, en ses réunions des 14 et 28 Juin
dernier, des démissions de MM. Erik
Sjoborg et A. Sorokinn.
M. Sjoborg, nommé juge aux Juridictions Mixtes en Octobre 1913, remplit
après M. F. Peter, avec une parfaite distinction, le délicat ministère de Président
du Tribunal de Mansourah. Appelé à de
hautes fonctions en Suède, i1 laissera de
son trop cou1t passage en Egypte le
meilleur souvenir.
M. Sorokinn était le doyen des magistats du Tribunal d' Alexa1•drie. Ses collègues et tous ceux qui l'approchèrent
regretteront le départ d'uu esprit très fin,
dont la causerie non exempte de malice
revélait une lougue expérience des choses
et des gens.

***
Les premières audiences utiles de rentrée après les vacations de 1918 sont
ainsi fixées:

Pour la Cour d'Appel Mixte:
1re Chambre: Mercredi 16 Octobre 1918
à 8 h. Yz du matin.
2m• Chambre: Jeudi 17 Octobre 1918
à 8 h, Yz du matin,
3m• Chambre: Mardi 22 Octobre 1918
à 8 h. Ya du matin.

Pour les Tribunaux Mixtes de Jre Instance
d'Alexandrie:
1r• Chambre Civile: Samedi 19 Octobre
1918 à 8 h. Yz du matin.
2m• Chambre Civile: Mardi 22 Ootobre
1918 à 8 h. Yz du matin.
Tribunal de Commerce: Lundi 21 Octobre 1918 à 8 h. Yz du matin.
4m• Chambre Civile et Commerciale:
Jeudi 17 Octobre 1918 à. 8 h. du matin.
Chambre des Criées: Mardi 22 Octobre
1918 à 4 h. de relevée.

239

GAZHTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE

Tribunal Sommaire:
p• Chambre: Samedi 19 Octobre à 9 h.
du matin.
2m• Chambre: Jeudi 17 O(tobre à 3 h. H
de relevée.
3m• Chambre: Mei(rcdi 16 Octobre à
4 h. de relevée.

Pour les Tribunaux Mixtes de Jre /n:;tance
du Caire:
Jr• Ch. Civ.: Lundi
21 Octobre 1918.
2we
Mardi
22 Octobre 1918.
3we
Jeudi
17 Octobre 1918.
4me
»
Mercredi 16 Octobre 1918.
)}

)}

))

))

smc

Mardi
Ch. Comm.: Samedi

22 Octobre 1918.
19 Octobre 1918.

Pour les Tribunaux Mixtes de Jre Instance
de Mansourah:
Ch. Som.: Mercredi

16 Octobre 1918

à 8 h. Y2 du matin.
3w• Chambre Civile et Tribunal de Com-

merce: Jeudi 17 Octobre à 8 h. Y2 du matin.
Chambre des Criées: Jeudi 1'7 Octobre
1918 à 4 h. de relevée.
Tribunal Correctionnel: Samedi 19 Octobre à 8 h. Yz du matin.
l'" et 2"'" Chambre Civile: Mardi 22
Octobre à 8 h. Yz du matin.
Chambre du Conseil: Samedi 9 Novembre à 10 h. du matin.

Pour la Délégation de Port-Saïd:
Justice Sommaire, Référé et Contraventions: Samedi 19 Octobre à 8 h. Yz
du matin.

Décrets, Règlements et Proclamations.
Dispositions concernant les Avocats stagiaires.

Le Conseil de l'Ordre a fait dresser l'extrait suivant des disposzlions du Règlement Générai
Judiciaire, des circulaires de /a Cour d' Appel
Mixte et des décisions du Conseil de l'Ordre près
les juridictions Mixtes, concernant les Avocats
Stagiaires:
1o Tout stagiaire doit, dans les quinze jours
de son admission au stage, se présenter . ay
Bâtonnier s'il réside à Alexandne, ou au Delegué du C~nseil de l'Ordre l" ès Je Tlibunal de
sa résidence.
2° Le stagiaire est tenu, p ~ 11dant toute la ?urée
du stage, de travailler assidûment et sans Interruption dans le Cabinet d'un avocat près la CouL
3° On ne peut cumuler le stage avec un emploi
quelconque, salarié ou non: le temps pendan~
lequel aurait duré l'emploi ne sera pas compte
aux effets du stage.
.
4o Les siagiaires doivent assister au moins
aux deux tiers des audiences tenues pendant
l'année judiciaire par la Cour ou par les Tribunaux. L'assistance, pour être comptée, doit être
d'une durée d'au moins une heure et demie,
sauf quand l'audience a une durée moindre.
L'assistance sera constatée par la signature du
stagiaire dans le registre ad hoc, avec ~ention
de l'heure à laquelle elle a commence et de
celle à laquelle elle a cessé.
5° Les stagiaires doivent, au plus tard le 31
Mars de chaque année, payer ta cotisation annuelle fixée par le Conseil de l'Ordre: cette
cotisation, qui est portable au Secrétariat de
l'Ordre, est actuellement de P.T. 20.
6° Il n'est permis aux stagiaires ni d'avoir un.e
plaque portant leur nom, soit à l'extérieur so1t
à l'intérieur de l'immeuble où se trouve le Cabinet auquel ils sont attachés, sans la q~~li
fication de "stagiaire, " ni, d' une mamere
générale, de se qualifier d'avocat ,sans l'addition du mot "stagiaire".

7o Le stagiaire qui a vingt et un ans révolus,
peut se présenter ct plaider devant t<Hit tribunal
de première instance, même jugeant en degré
d'appel, en observant les règles ci-après énoncées.
8° Le stagiaire qui se présente pour la première fois devant un tribunal ou devant un juge,
doit, au préalable, se faire présenter au Président du dit tribunal ou au juge.
go Les stagiaires doivent se présenter à la
barre en robe.
10° Les stagiaires ne peuvent se présenter à
la barre qu'assisiés par !•avocat à la Cour auprès duquel ils font leur stage ou par un autre
avocat désigné par ce dernier: cette assistance
n'est pas nécessaire pour les affaires de justice
sommaire (à l'exception des affa ires pesses~ cires )
et pour les affaires d'as s istance judiciaire confiées directement au stagiaire par la Commis~ion.
Il o Les stagiaires ne peuvent, même dans les
affaires de justice sommaire, verser des conclusions sans qu'elles soient contresignées par
l'avoc a t auprès duquel ils font leur stage: le
bordereau de toutes pièces produites doit être
également contresigné par le dit avocat.
12° Tout changement de résidence du stagiaire
ou du cabinet où il est attaché, doit être communiqué par lui, par t!crit adressé au Bâtonnier,
dans les cinq jours, afin qu'il en soit pris note:
Je changement de cabinet est nécessaire au cas
oit l'avocat qui en est titulaire vient à être l'objet
d'interdiction temporaire ou de radiation du
Tableau.
13o Dans les cas prévus à l'article précédent,
le stagiaire aura soin de se nantir d'un certificat
établissant la partie déjà faite de son stage.
14o Les stagiaires ont les mêmes devoirs et
sont soumis aux mêmes mesures et peines disciplinaires que les avocats membres de l'Ordre.
Par décision du Conseil de l'Ordre pres les
Jmidictions Mixtes en date du 2 Mai 1918:
Alexandrie, le 3 Mai 1918.

Le Bâtonnier :
DARIO PALAGI

FA~ILLITES
ET CONCORDATS
pendant le mois de Juin 1918.
N. d. 1. R. -

Bien que nons veillions avec une attention

scrupuleuse à donner dans cette rubrique les informations

les plus complètes et les plus sûres, nous ne pouvons
répondre des erreurs ou des omissions involontaires, parti-

culièrement <::ans la composition typographique.

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
(juge-Commissaire: M. B.

FAVENC)

FAILLITES PRONONCÉES
Falamon ou Philemon Mikhnil, actuellem.
courtier, sujet égyptien, dem. à Samanoud, district de Mehalla Kobra; 10.6.18 jug. déci. sur
poursuites Charalambo Gregoussi; 23.5.18 date
cess. paiem. Zacaropoulo, syndic prov. 25.6.18
séance syndicat déf. et lect. rapp. syndic prov.
Il n'a été trouvé aucune march. ni activité quelconque. Le failli est -nég. en céréales et coton
depuis 3(l années env. et a cessé son commerce
depuis 1913 à la suite des pertes subies; il ne
possède actuellement aucun magasin ni fonds;
il n'a aucune compt. Son passif est de L.E. 420
formant la seule et unique créance de Charalambo
Gregoussi. Le syndic conclut à banq. simple.
Le failli a fait opposition au jugement de faillite.
FAILLITES TERMINÉES
Mohamed Ahmad Rayès (Syndic Zacaroponlo). jug. du 17.6.18 clôturant la faillite pour
manque d'actif (voir faillites en cours).
Feu Mohamed Ahmad Ahmad Abou Koll
(Syndic Hanna Samaan). Séance 25.6.18 état
d'union dissout.

Mohamed Abdel Rahim et Abdel Rahman
Mohamed (Syndic Hanna Samaan ). 25.6.18 état
d'union dissout.
Hassan et Aly El Ghamri (Syndic Hanna
Samaan). 25.6.18 état d'union dissout.
Joseph Rahmin Salama (Syndic Hanna Samaan ). 25.6.18 état d'union dissout.
Abd el La tif Moustaf>:t Abdel Kerim (Syndic
Hanna Samaan). 25.6.18 état d'union dissout.
Mikhail Ghirghis (Syndic Hanna Samaan).
25.6.16 état d'union dissout.
FAILLITES EN COURS
M>:thmoud Mansour Hamza (Syndic Hanna
Samaan). 5.6.18 séancepourconç. renv. au22.7.18.
Osman Ibrahim (SyndicZacaropoulo). 5.6.18
séance pour vérif. créanc. renv. au 19.8.18.
Auguste Fazzi (Syndic Zacaropoulo}. 11.6.18
séance pour vérif. créanc. renv. au 19.8.18. Le
1.6.18 ord. aut. Ardizzone et Scandurra de Catane (Italie) à vendre 20 pièces de peaux existant
chez eux en dépôt pour le compte du failli, pour
être le prix versé au syndic pour compte de la
masse.
Mohamed Ahmad Rayès (Syndic Zacaropoulo). 11.6.18 séance lect. rapp .. syn~ic ~r~v;
Il n'a étt trouvé aucune marchandise m activite
quelconque. Le failli est éta.bli comme né~. en
fruits depuis 17 années environ et a cesse son
commerce depuis 6 années. Il ne possède aucune

compt. Son passif est de LE. 477,891 consistant
en la seule créance des poursuivants, sieurs
C. Pereos et Co; le syndic: conclut à banq. simple.
Le failli a consommé de fortes sommes, relativement à sa situation, à des opérations de Bourse;
la faillite manque d'actif (voir faill. terminées).
A. Marinelli et Co (Syndic Méguerditchian;.
18.6.18 séance vérif. créanc. renv. au 25.6.18
puis au 22.7.18.
Sourial Guirguis et Be.stawros Guirguis
(Syndic Hanna Samaan). 25.6.18 séance pour
vérif. à laquelle état d'union a été proclame.

D. ZukaretCo (Syndic Anastassiades). 25.6.18
séance pour vérif. cr. renv. au 5.11.18.
Saleh Hammouda et Amin Chahayeb et
Ahmed Saleh Hammouda et Co (Syndic Anastassiades). 25.6.18 séance pour vérif. créanc.
renv. au 22.7.18.
GeorgesZervudachi 1SyndicMéguerditchianJ.
3.6.18 ord. aut. distribution aux créanc. chirogr.
de la faillite Georges Zervudachi et de la liq.
C. O. Zervudachi et fils le dividende de ~ %
selon états de répartition.
DÉCISION PÉNALE EN MATIÈRE DE FAILLITE
Georges et Spiro Karam 1de la faillite Karam
et Nemr) (Syndic Hanna Samaan). Arrêt de la
Cour de Cassation en date du 29.6.18 admettant
la prescription des délits et acquittant les prévenus des condamnations prononcées par le
jug. corr. du 30.4.18.
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TRIBUNAL DU CAIRE
(juge-Co:nmissaire: M.

TRIBUNAL DE MANSOURAH
NYHOLM).

FAILLITES DÉCLARÉES
Acham Abdel Messih el Zahabi et Cie,
nég. en manuf. sujets locaux, demeur. à Assiout
jug. déci. du 8.6.18, syndic Barocas, date cess.
paielll le 19.5.18, vérif. créanc. le 17.7.18.
Feu Achille E. Mouzouris, de son vivant
nég. boulanger, sujet hellène demeur. au Caire,
jug. déci. du 29.6.18, syndic Caralli, date cess.
paiem. le 19.3.18, nomin. syndic déf. le 17.7.18.
FAILLITES CLOTURÉES
M. Metaxa et Cie, faill. rétr. jug. du 1.6.18.
MolJ.amed eff. Fa.thalla, hom. conc. jud. jug.
du 1.6.18, abandon d'actif.
Youssef l'liohameJ Abou Bakr, diss. union
du 2-l.6.18.
Nicolas Cordous, homo!. conc. jud. jug.
du :W.6.18, JO % au comptant.
FAILLITES EN COURS
Hussein Abdel Méguid El Chérif (Syndic
Papasian ). Ré un. ponr ait. résultat distribution 17.7.18.
D. Caratzidis (Syndic Caloyanni ). Redd.
COI;q>teS 17.7.18.
Ahmed Abdel Ghani et frères (Syndic Piromaly•. Rapp. syndic sur liq. 17.7.18.
Guiguis Baskalis (Syndic Anis Doss ). Réun.
pour att. rés. e:x.pr. 17.7.18.
Les fils de Mohamed Abou Bakr !Syndic
Caloyanni ). Redd. comptes 17.7.18.
Mohamed Aly Rassan El Labban (Syndic
Demange!). Redd. compte 17 .7.18.
Hachem bey Abdel Fattah El Mallaoui
\Syndic Caloyanni ). Redd. comptes 17.7.18.
Escaros Tos !Syndic Caloyannil. Réun. pour
att. rés. expropr. et taxe syndic 17.7.18.
Ibrah~m Khalil El Gamili (Syndic Moussa
Menahem). Réun. pour aH. rés. procès 17.7.18.

Mehami Makary Bichaï (Syndic Demange!).
Con!. vérif. créanc. et conc. 17.7.18.
Farid, Amin et Boutros Nosseir (Syndic
Demange!). Réun. pour paiem. solde vente
cr. 17.7.18.
Mikhail Mankarious ·(Syndic Caloyanni ).
Con!. vérif. 17.7.18.
Aly Aly El Zurgani \Syndic Barocas). Redd.
comptes 17.7.18.
Dimitri Azab et Cie (Syndic Demange!). Pour
décision sur taxe de Me Morpurgo 17.7.18.
Abdel Hamid Mohamed Guébara (Syndic
Demange!). Réun. ;::our résult. dem. d'incarcération 17.7.18.
Feu Achille E. Mouzouris (Syndic Caralli'.
Nomin. syndic déf. 17.7.18.
Feu Mohamed Bayoumi (Syndic Barocas).
Pour distrib. 17.7.18.
Cheikh Gad Achmaoui (Syndic Caloya1mi ).
Redd. comptes 17.7.18.
Mohamed Mohamed El Embabi (Syndic
Caloyanni). Réun. pour consulter les cr. pour
secours à accorder au faiili.
CONCORDATS PREVENTIFS
HOMOLOGUES OU RAYES

Bestawros frères et Co, homo!. conc. prév.
jug. du 15.6.18. 25% payable le 17.7.18.
Feu Achille E. Mouzouris (voir faillites déclarées). jug. du 29.6.18.

!Juge-Commissaire: M.

SOCIÉTES
constituées, modifiées ou dissoutes.

ZAKI BEY BERZI )

F Al LUTES EN COURS
Abdel Rahman Chedid, épicitr indig. à
Zagazig, Ga mil bey Sabet, Juge-Comm. (E. Ghalioungui, syndic, et David Sachs et M. Bentata,
co-syndics ) réun. le 4.6.18 pour que les créanc.
se prononcent sur la propos. faite par le sieur
Hussein Hus~ein Chedid et le failli pour le désintéressement des créanc. et la clôt. de la
faillite, renv. au 19.6.18 pour permettre aux
syndics de vérifier les cessions faites par certains cr. à Hussein Chedid; renv. au 29.7.18 pour
le même but.
Rais. Soc. Mohamed et Ahmed Kholil El
Kerdani, de nation. indig. ayant siège à Mansourah, m;~rch. du riz, Gamil Bey Sabct, Jugeoomm. (E. Sidaoui, Alfred Maksud et M. Tadros,
syndics! ré un. le 5.6.18 pour nom. syndic déf.
et dép. rapp. à la dite réunion le rapport fut
déposé. Actif: L.E. 22.600; Passif: L.E. 36 .966,
les syndics ne peuvent pas conclure sur Je carati ère de la faillite taule d'éléments d'appréciation, un rapp. c'étaillé sera fait après la
consi gn. des r ègistrcs et documents existant au
greffe, renv. à l'aud. elu 6.6.18 pour jug. à cette
date le Trib. pron once son jug. nom. M. A.
Maksud syndic déf. et les sieurs Nello~ Levi et
le Comte Aziz de Saab co-syndics à titre gratuit.
Khalil bey Ghali, marcl1. de bois indig. à
Simbellawein, Gamii bey Sabet, Juge-Comm.
Œ. Ghalioungui, syndic ) réun. le 5.6.18 par ord.
pour discussion compte de gestion aux termes
de l'art. 355 C. Com., à la dite réunion les cr.
présents ont déclaré n'avoir pas d'objec. sur le
compte de gestion du syndic, cependant ils ont
fait remarquer qu'il y a lieu de faire répartir la
somme existante sans attendre le rés. des ventes
en cours; le syndic a dit que ces ventes sont
fixées pour le 19 et 20 courant et qu'en tous les
cas il procèdera à la répartition après cette date;
les sieurs Halez El Cneikh de Mansourah et
Abdel Latif Khouri de Simbellawein sont restés
adjud. pour une partie des créanc. et renv. au
29.7.18 pour la vente de l'autre partie.
Abou Youssef Messiha, nég. et propr. indig.
à Mit Ghamr, Uamil bey Sabet, Juge-comm.
(H. Razzouk, syndic déf. et J. Levy, co-syndic)
réun. le 18.6.18 pour vé rif. créanc. renv. en cont.
au 29.7.18.
Ghobrial Youssef Messiha, nég. et propr.
indig. à Mit Ghamr, Gamil bey Sabet, Jugo:.-com.
(H. Razzouk, syndic déf. et J. Levy, co-syndic)
réun. le 18.6.18 pour vérif. c•. renv. en contin.
au 29.7.18.
Ragab Ismail El Hamaki, comm. local à
Nabarob, Gamil bey Sabet Juge-comm. (H. Razzouk, syndic ) jug. du 27.6. 18 nomme H. Razzouk,
syndic déf. de la faillite.
DÉPOT DE BILAN
Awad Hassan Hagoug, nég. en manuf. ind. à
Mansourah, dép.le 17.6.18. Actif: P.T. 151.746,35;
Passif: P.T. 247.250, 10; au 27.6.18 pour nom. dél.
CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS
Awad Hassan Hagoug, nég. en manu!. ind.
à Mansourah, Gamil bey Sabet, juge-com. (Aly
. bey lzzat, surv.) réun. le 27.6.18 pour nom. dél.
à la réunion les sieurs J. de Picciotto, Isaak
Douek et Asslam Sayegh sont nommés délégués
des créanc. A la demande des créanc.l'app. imm.
des scellés sur les biens mobiliers du déb. a
été ordonnée, renv. au 20.8.18 pour dép. rapp.
des délégués et du surv.
F AlLLITES CLOT URÉES
Mohamed Aly Atallah, homo!. conc. jud.
du 6.6.18, le 10% un an après l'homo!. du conc.
.Mohamed et Abdel LatifYoussefRagheb
homo!. conc. jud. du 27.6.18, le 15% deux moi~
après l'homo!. du conc.

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE.
(Publications effectuées peodant le mois de juin 1918)

v. L. Va ris et eo. Par un acte s.s. p. 20.5.18
cons!. soc. en nom coll. entre L. V. Paris et B.
Marchi pour fabric. et vente de la bière. Capital:
L.E. 9000. Sign. conjoint. Durée 5 ans du20.5 .18
renouv. tac. L'acte s.s.p. 24.11.16 régissant présente soc. a été annulé par le présent.
Gabriel P. Shama et '2ie. Par un contr.
s.s.p. 16.5.18 cons!. soc. en command. simple
avec siège à Alexandrie pour comm en général.
Capital: L.E. 5000 .. Gest. et adm à G. F. Shama.
Durée du 15.5.18 au 31.12.20 renouv. tacit.
Rieti et eo. Par un contr. s.s .p. 29 5.18
cons!. soc. en nom coll. entre Dante Hieti,
Alfred Tivoli, Leone Mustacchi et Constantino
P. Metaxas pour comm. en général. La soc.
susnom. corit. opér. de soc. Rieti & Co sous
même Rais. Soc. Siège à Alexandrie avec sncc.
au Caire et Tantah. Gest. à D. Rieti. Durée 3
ans du 1.5.18 renouv . tac. sauf dédit.
Th. Hatzopoulos et N. Issa. Par acte
s.s.p. 10.4.18 coust. soc. en nont co ll. pour
fabr. et vente beurre. Siège à Alex s ndrie. Capital: L.E. 300. Sign. Hatzopoulos. Durée 2 ans
du 1.5.18 renouv. tac. sauf dédit.
Fils de Raph. B. Ba1assiano et Schen•
tob S. Voliti. Par un contr. 20.5.18 coust. soc.
en command. simple avec siège à Alexandrie
pour comm. e n général. Gest. et sign. à Jacques
et Clément Balassiano et Sclientob S. Politis.
Durée 3 ans du 1.6.18 renouv. tac.
V. R. Rossi et eo. Par un acte ·s.s.p.
l4.6.17et 11.6.18const. soc. en command. simple
à Alexandrie en subst. de Rais. Soc. A. R. Rossi
et Co dont ellé prend suite affaires pour comm.
spéc. asphaltage et pavage. Cap.: L.E. 3374,391.
Gest. et sign. à Umberto R. Rossi. Durée 5 ans
d~: 14.6 16 renouv. tac. sauf dédit.
Levy Erba et eie. Par un acte s.s .p. 25.4.18
Hug Lévy s'est retiré de soc. susnom. Par acte
1.5.18 entre Max Erba et Pandelis Pourpouras
cont. suite aff. de soc. susnom. sous même Rais.
Soc. Gestion et sign. aux ass. Durée au 30.4.20.
Mohamed Ibrahim Heikal frères. Par
un acte du8.G.18 Mahmoud et Mohamed Ibrahim
Heikal prennent suite aff. de El Hagibrahim Hr ikal.
Objet comm. des cordes et ficelles. Cap.: LE. 4000.
Siège à Alex. Durée 5 ans du 8.6.18 ren. tac.
eonstantinidis Xantakis et eo. La soc.
susnom. rentre en liquid. volontaire à partir
du 25.6.18. Liquidateur Antoine Xanthakis et
Constantin P. Constantinidis.
M. Laurencin et eo. Suiv. acte s. s. p.
13.6.18 cap. soc. porté à LE. 3600. Durée prorog.
au 28.2.21 renouv. tac.
Massoud .1\ltit fils et eo. Par un acte
s.s.p. 15.5.18 cons!. soc. en command. simple
avec siège à Tantah pour comm. manuf. Capital:
LE. 1500. Sign. à Massoud Alti!. Durée 2 ans
du 1.6.18 renouv. sauf dédit.
U. Kehayas, M. Diamantopoulos et eo.
Par un contr. 11.6.18 N. Kynigos s'est retiré de
soc. susnom. laquelle continue sous même Rais.
Soc. avec les autres ass. avec mêmes clauses et
conditions. Capital: P.T. 93.593.
Jean O. Kyriallidès. Sel ou p. v. 20.6.18
cons!. soc. en command. simple pour comm. en
général. Siège à Alex. Capital: L.E. LOO. Durée
1 an du 15.5.18. Uest. et sign. à jean P. Kyriallidès.
11. et 11. G. eoumpas. Par un acte s.s.p.
25.6.18 prorog. soc. susnom. au 31.6.19.
N. Vlismas et <2-ie. Par acte s.s.p. 8.6.18
diss. soc. en nom. coll. susnom et cons!. entre
même parties avec mêntt! Rais. Soc. soc. en
command. simple pour exploit. d'une patizserie·
bar. Durée 3 ans du 1.4.18. Sign. à N. Vlismas.
Ebbo, Gouetta et eo. Par acte s.s. p. 6 6.18
cons!. soc. en command. simple pour comm. eli
général. Siège à Alex. Capital: L.E. 5<00. Gest.
et sign. sépar. Maurice Ebbo et Raphaël Gouetta.
Durée 2 ans du 1.6.18 renouv. tac. sauf dédit.

