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.A Propos des Réformes aux Codes

De Quelques Vices et Lacunes
de la

Procédure Pénale Mixte,
Jlrincipalement en Matière Correctionnelle<·)
§ IV. - Cassation.
S'étant refusé le contrôle des nullités
de procédure pour lesquelles existe une
décision c définitive " de la Chambre du
Conseil (arrêt Nasser), et ayant limité
son examen des autres nullités aux indications résultant du jugement lui-même,
sans pouvoir vérifier l'exactitude des affirmations du Tribunal (?uêt Khattab),
en l'état surtout de procès verbaux qui
n'ont pas à mentionner les dépositions
des témoins (nombreux arrêts), la Cour
de Cassation avait déjà considérablement
circonscrit les limites tracées par J'art.
153 C. Proc. à son • contrôle souverain ,
(arrêt Chédid). La loi 4 Août 1917, modifiant les dispositions du Code d'Instruction Criminelle sur le pourvoi en
Cassation, est encore venue restreindre
l'exercice de ce contrôle.
La nécessité de mettre fin à des pourvois
purement dilatoires a légitimement amené
le législateur à exiger la motivation des
pourvois, à peine de nullité. Les inconvénients du système ancien ont été suffisamment mis en relief par une série de
décisions constatant l'impuisance où se
trouvait la Cour de Cassation d'arrêter
dès le seuil des débâts, par une déclaration d'irrecevabilité, des recours uniquement inspirés par le désir de retarder
l'application de la peine (voir notamment
l'arrêt des Chambres réunies du 31 Mai
1916, Gaz., VI, 133-407).
La partie qui a réellement des irrégularités à faire valoir en degré de cassation
doit évidemment les connaître au moment
même où elle exerce son recours.

<•)

V. Gaz . , VIII, N"' 92, p. 105; 93, p . 225 ct 94, p. 241.

L'obligation imposée au Greffe de délivrer copie des jugements de condamnation dans les trois jours du prononcé,
complétée par la prolongation de trois à
dix jours du délai du pourvoi, assure
d'autre part au prévenu la garantie voulue.
Mais le but du législateur n'est-il pas
atteint lorsque l'indication des motifs
sur lesquels se base l'auteur du pourvoi
est fournie par référence à un autre pourvoi formé contre la même décision par
un autre condamné?
Il serait assez logique de le croire, pour
éviter des répétitions inutiles, lorsque le
pourvoi auquel référence est faite est luimême motivé. La Cour de Cassation a
été d'un autre avis, en décidant que «la
« formule par laquelle un condamné dé« clare, dans son pourvoi en cassation, se
'' rallier aux autres motifs de cassation
« invoqués par un autre condamné, n'est
« pas conciliable avec le texte et l'esprit
« de l'art. 153 bis C. Instr. Crim., en
« vertu duquel chaque prévenu ne peut
« invoquer que les motifs qu'il a formel« lement précisés: il y a donc lieu d'écarter
c tous moyens non expressément indiqués
• dans chacun des pourvois. » (Arrêt du
30 Mai 1918, Gaz., VIII, 111-237).
Les «nullités substantielles de la pro" cédure ou du jugement " ont été réduites,
« en ce qui concerne les nullités de pro« cédure, aux irrégularités ayant influé
« ou pu influer sur la décision,» (voir
exposé des motifs de la loi, Gaz., VII,
p. 163), et l'arrêt du 18 Avril 1918, que
nous avons déjà cité à plusieurs reprises,
a donné de cette disposition nouvelle
l'interprétation la plus restrictive. C'est
ainsi qu'il a retenu que ni la violation
par le Juge d'Instruction des art. 51
et 54 du Code d'Instruction Criminelle,
lui imposant de ne statuer sur les réquisitions des inculpés qu'après avoir demandé les conclusions du Ministère Public,
ni le vice radical dont étaient entachées
des ordonnances de la Chambre du Conseil pour avoir omis de statuer formellement sur une question soulevée ne pouvaient être considérés comme susceptibles
d'influer sur la décision, et à ce titre de
donner lieu à cassation.
Saas doute le législateur de 1917 a-t-il
été inspiré par la nécessité de fermer les

portes à tout pourvoi dilatoire, basé sur
des irrégularités ne pouvant manifestement avoir porté aucune atteinte aux
droits de la défense: mais s'est-il bien
rendu compte que la réforme n'aboutissait
à rien moins qu'à supprimer, dans la
grande généralité des cas, des garanties
jugées essentielles par le rédacteur du
Code d'Instruction Criminelle, pour la
sauvegarde des droits de la défense?
Car, de deu" choses l'une: ou bien les
prescriptions imposées par le Code, telles que, par exemple, la nécessité de
conclusions écrites préalables du Ministère
Public pour la validité des ordonnances
du Juge d'Instruction, - ont une raison
d'être, et alors leur violation doit nécessairement entraîner nullité, ou bien ces
prescriptions sont injustifiées, et alors il
était plus simple de les faire disparaître
de la loi.
Mais que la loi prescrive d'une part
certaines formes jugées par elle essentielles et indispensables à la bonne marche
de la procédure, et qu'elle aboutisse par
ailleurs à faire disparaître toute sanction
à leur inobservation, voilà qui n'est guère
logique.
C'est d'ailleurs la réforme législative,
beaucoup plus que l'interprétation donnée
à celle-ci par la jurisprudence, qui prête
à ces observations: car si la Cour de
Cassation avait admis, logiquement, que
toute nullité de la procédure antérieure à
la comparution devant le Tribunal Correctionnel, par cela même qu'elle supprimait l'un des maillons de la chaîne conduisant du Juge d'Instruction au Tribunal
du jugement, influait fatalement sur la
décision, elle aurait fait là une constatation éminemment logique, mais elle aurait, du même coup, abouti à enlever tout
sens et toute portée à la loi du 4 Août 1917.
En réalité, comment peut-il être possible à la Cour de Cassation de rechercher
après coup si telle irrégularité était ou
non susceptible d'influer sur la décision?
Peut-être que, si l'irrégularité n'avait pas
été commise, la marche de la procédure
aurait été toute différente. Peut-être que,
pour nous placer dans l'un des cas qui
ont eu à être examinés par la Cour de
Cassation, la remise de conclusions par Je
Ministère Publicau Juge d'Instruction aurait
pu orienter différemment les poursuites.
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Est-il possible de l'affirmer ou de le
dénier avec certitude?
Certainement pas, et sans doute c'est
en prévision d'un pareil doute que la loi
du 4 Août 1917 a également visé les nullités << ayant pu influer sur la décision. ))
Dans la pratique, la Cour de Cassation
se trouve par contre fatalement amenée à
ne retenir que les irrégularités ayant influé
sur la décision, et l'on constate ainsi inévitable cercle vicieux, -que c'est pour
observer la nouvelle loi qu'elle est contrainte ct'y porter atteinte.
C'est donc bien la loi ancienne qui
était dans Je vrai, celle qui ne recherchait
pas, - parce que la recherche est impossible en pareille matière, - les conséquences d'une nullité de procédure, et qui
se limitait à en constater la perpétration
pour ouvrir la voie à cassation.
Et cela, parceque la Cassation est une
voie de recours instituée non pas tant
pour la réparation de droits privés violés,
que dans l'intérêt général et supérieur de
la loi elle-même, laquelle doit rester une
dans son application comme elle l'est
dans son principe.
Dans le même ordre d'idées, l'on peut
trouver des difficultés à adhérer à l'application que la Cour de Cassation a faite
à la matière pénale du principe suivant
lequelle il n'y a pas d'action sans intérêt
légitime, de sorte que ,, le condamné ne
,, saurait invoquer une nullité qui ne le
,« touche pas, alors même qu'elle est sou« levée par un autre à qui elle profite »
(voir arrêt du 30 Mai 1918, Gaz., VIII,
111-237, ainsi que la jurisprudence antérieure rappelée par cette décision).
Le principe,, pas d'intérêt, pas d'action,»
noug paraît devoir fléchir dans certains
cas devant les conséquences de l'indivisibilité des jugements. Si l'on peut admettre, en effet, qu'un prévenu ne serait
pas recevable à faire valoir des moyens
personnels à un autre prévenu qui n'avait
pas soulevé ce moyen (comme cela était
le cas dans l'arrêt du 21 Mai 1917 cité
par celui du 30 Mai 1918), la situation
n'est-elle pas différente lorsque le moyen
a été effectivement soulevé par une autre
partie, condamnée par le même jugement?
L'::~dmission de ce moyen au profit de
l'un des condamnés, lorsqu'il s'agit d'une
nullité substantielle du jugement, implique
la mise à néant de ce jugement, lequel
ne peut pas être existant pour les uns
et inexistant pour les autres. Quod nullum

est nul/am producit effectum.
L'application trop extensive de la théorie
de la cassation partielle est de nature à
entraîner certaines contradictions, comme
on en trouve précisément un exemple dans
le cas de l'arrêt du 30 Mai 1918, lequel,
tout en maintenant le jugement de condamnation contre les auteurs principaux
du délit incriminé, a renvoyé devant
d'autres juges un prévenu qui avait été
poursuivi comme complice.
Comment ce complice, dont la situation
doit être analogue à celle qu'il aurait eue

s'il n'avait jamais passé en jugement,
pourra-t-il désormais plaider, par exemple,
l'inexistance du délit même à l'occasion
duquel il est argué de complicité? Sans
doute n'y aura-t-il pas chose jugée à son
égard, mais comment le nouveau Tribunal
appelé à le juger pourra-t-il faire abstraction du jugement de condamnation
non cassé qui retient le délit comme établi
à l'égard de l'auteur principal? Voilà donc
un cas où le prévenu devra forcément
limiter sa défense à la discussion de sa
participation personnelle, paralysé qu'il
sera en toute discussion sur le fait luimême ou son caractère délictueux.
La cassation du jugement ne saurait
donc être partielle, à notre avis, lorsque
la nullité substantielle qui entraîne annulation de la décision à l'égard de l'un des
prévenus affecte une condamnation pour
un délit commun aux autres ptévenus.
La loi du 4 Août 1917 n'a apporté que
des modifications de pure rédaction aux
deux autres cas de cassation prévus par
l'art. 153 C. Instr. Crim., celui où le fait
constaté au jugement n'est pas puni par
la loi, et celui où la loi a été mal appliquée au fait tel qu'il a été constaté au
jugement.
Mais ici, la jurisprudence a malheureusement développé une théorie que nous
devons combattre, parceque nous la considérons comme radicalement contraire
au principe essentiel de la propotfionnalité

de la peine au délit commis.
L'arrêt Mavridis, du 21 Mai 1917 (Gaz.,
VII, 154-454) a retenu que << l'admission
,, d'un pourvoi en cassation pour un fait
« de banqueroute simple alors que les
<< autres faits sont maintenus ne permet
« pas à la Cour de modifier la peine unique
« qui a été prononcée pour tous ces faits
« comme constituant un seul et même
<< délit. »
Dans J'application de ce système, la
Cour de Cassation s'impose donc à ellemême le maintien du maximum de la
peine qui peut avoir été prononcéè par
le Tribunal pour toute une série de faits
constitutifs du délit de banqueroute simple
ou de celui de banqueroute frauduleuse,
alors qu'en cassation la plupart de ces
faits viendraient à disparaître comme non
punissable.
En d'autres termes, voilà la Cour obligée de maintenir une peine que le Tribunal
n'aurait certainement jamais prononcée
lui-même, s'il n'avait retenu que les
seuls faits non éliminés par la Cour de
Cassation.
Sans doute, en formulant pareille théorie,
la Cour de Cassation s'est-elle inspirée
de ce principe, que n'ayant le pouvoir ni
d'augmenter ni de diminuer la peine, elle
ne pouvait évidemment pas réduire celleci en proportion de la gravité du fait délictueux seul retenu.
Nous croyons que cette constatation
aurait dû l'amener au contraire à casser
pour renvoyer le prévenu à de nouveaux
juges qui, eux, auront le pouvoir de pro-

noncer une nouvelle peine, mieux proportionnée aux seuls chefs de délit établis
ou runissables.
Nous ne pouvons, quant à nous, nous
rallier à un système où la même Cour
s'impose de retenir comme acquise la
totalité de la condamnation, après avoir
proclamé que la plupart des faits qui ont
motivé cette condamnation doivent disparaître. Le quantum de la peine prononcée a été la résultante d'un ensemble de
faits que le Tribunal de jugement a cru
pouvoir retenir comme constants et punissables. Cette peine unique a été prononcée pour chacune des catégories de
délits, et, naturellement, l'importance de
la peine a été proportionné à la gravité
de l'infraction elle-même, déterminée par
le nombre des faits retenus comme constitutifs du délit dans chacune des catégories.
Si une partie de ces faits qui, groupés
par le Tribunal, ont constitué une catége>rie, cessent d'être retenus, la peine,
telle qu'elle a été prononcée, perd sa cause
déterminante, et, évidemment, ne peut
plus être maintenue.
Ce sont là des considérations d'équité
élémentaire, qui démontrent que si l'un
seul des faits retenus comme constants
par le jugement et qui ont déterminé la
condamnation, se trouvent devoir être
écartés par la Cour, à un titre quelconque,
la cassation s'impose, et les prévenus acquièrent le droit d'être jugés à nouveau.
Le fait qu'il ait pu en être décidé autrement marque impérieusement la nécessité
d'un texte de loi: l'art. 154 C.lnstr. Crim.
se prêterait fort bien à l'adjonction d'un
nouvel alinéa prescrivant Je renvoi devant
de nouveaux juges dans tous les cas où
l'un des chefs de délit retenus par le
Tribunal de jugement vient à être écarté
par la Cour de Cassation.

***

L'on a pu avec assez de raison se
plaindre il y a quelques années de l'insuffisance de la répression en matière de
banqueroute.
L'on entend formuler aujourd'hui la
critique précisément contraire.
Il semble bien que l'on soit tombé de
l'excès d'indulgence en un excès de sévérité, et l'activité très réelle du Parquet
amène aujourd'hui sur les bancs des Tribunaux Correctionnels beaucoup de prévenus où ceux-ci voient des coupables
lorsqu'il n'y a eu, très souvent, que des
imprudents.
Mais sait-on assez, non seulement dans
le public, mais aussi dans les prétoires
même où sont prononcées les condamnations, quelle est l'importance de la répression?
La clientèle toute spéciale des Tribunaux
Mixtes, lorsqu'ils statuent en matière pénale, est composée, non point de malfaiteurs ordinaires, mais trop souvent surtout de pauvres gens que des affaires
malheureuses ont entraîné à la banqueroute ou que la faim a pu amener à dé-
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tourner des objets saisis par d'impatients
créanciers.
Les années de prison s'abattent sur
eux tandis que la libre circulation reste
ouverte aux accapareurs et aux usuriers.
Il y a quelques années, les Juridictions
Mixtes possédaient leurs prisons, où la
juste sévérité des lois se conciliait avec
l'humanité.
Aujourd'hui les condamnés des Juridictions Mixtes, - et même de simples
inculpés aisément mis en état de détention
préventive, - sont envoyés dans les
geôles publiques établies pour les délinquants de droit commun et uniquement
appropriées à ceux-ci.

Et tandis que le Code Pénal Mixte ne
prévoit contre eux que la peine de l'emprisonnement, c'est en réalité la réclusion
dans toute sa rigueur qui leur est impitoyablement infligée.
Séparés totalement du monde extérieur,
privés d'air et de lumière dans des cachots
étroits, les vieux comme les jeunes n'ont
droit ni à un grabat pour se reposer
pendant le jour, ni à un travail pour
occuper la désespérante monotonie du
temps.
Le châtiment que les lois Italiennes ont
prévu pour tenir lieu de la peine de mort,
c'est celui que les condamnés des Tribunaux Mixtes se voient infliger pour des
faits de banqueroute ou de détournement

d'objets saisis. L'application de la pei ne,
dans l'organisation existante, est à la juste
mesure de la procédure qui y cqnduit.
Nous avons été, et nous sommes toujours des plus fermes partisans de l'extension de la compétence pénale des Juridictions Mixtes.
Mais à la veille du jour où de nouveaux
Tribunaux vont être appelés à exercer
une juridiction plus étendue en matière
pénale, ce n'est certainement pas dans le
régime mixte actuel qu'il faudra chercher
un modèle pour l'élaboration de leur organisation et de leur procédure.
MAXIME PUPIKOFER
Avocat à la Cour.

JURISPR u ·DENCE
321. - Arbitrage. - Clause compromissoire. - Accord des parties pour en
limiter la portée. -Infirmation d'un jugement renvoyant les parties à un arbitrage.
- Evocation du fond par la Cour. Assurance. - Défectuosité de chargement
-exonérant l'assure m.
1. - La clause compromissoire, admise
d'une manière générale en droit mixte,
constitue un contrat judiciaire auquel les
parties, lorsqu'elles sont d'accord, peuvent renoncer pour lui substituer un autre
contrat judiciaire.
Le fait par l'assuré, après avoir signé
un compromis comportant la nomination
d'un arbitre amiable pour l'évaluation du
préjudice, d'avoir adhéré à la nomination
d'un expert judiciaire requise en Référé
par la Compagnie d'assurances pour la
vérification des conditions du chargement
de la marchandise assurée, comporte
accord pour la limitation de l'arbitrage
stipulé dans la police, à l·évaluarion du
préjudice, et renvoi du surplus des contestations entre parties par devant la
justice ordinaire.
Il. - L'infirmation d'un jugement renvoyant les parties devant les arbitres étant
une infirmation sur une question de compétence, permet à la Cour d'évoquer le
fond.
III. - La circonstance qu'un mode déterminé de chargement serait généralement
suivi, ne fait pas disparaître son caractère
défectueux exonérant l'assureur des risques garantis par la police.
(Cour d'Appel, lre Ch. Prés. M.F. Lalo~. 1er i\1ai 1918 .
-The South British Insu rance Cy Ltd c. Behor Bar ki et Cie).

Note. -

L'arrêt expose:

Vu l'exploit, en date du 23 Mai 1917, par lequel The South British Insurance Cy a régulièrement relevé appel du jugement du Tribunal
d'Alexandrie qui, en déclarant que le litige existant entre elle et Behor Barki et Cie doit être
jugé par arbitragt>, l'a reavoyée à se pourvoir
devant des arbitres;
Attendu que, à l'appui de son recours, la Compagnie appelante soutient que les premiers juges
ont confondu les contestations à soumettre aux
arbitres et le règlement de l' indemnité; que
'<l'après elle, les contestations soulevées ayant

été soumises pour partie à des arbitres amiables,
pour le surplus à un expert judiciaire, l'arbitrage
prévu par l'art. Il de sa police et demandé par
les intimés serait désormais sans objet; qu'elle
avance en effet qu'il ne s'agit plus que de l'application du droit et de la condamnation que les
Tribunaux seuls peuvent prononcer;
Qu'elle ajoute que, dans tous les cas, les
intimés ont renoncé à 1'arbitrage puisque non
seulement ils ont adhéré à la demande en référé
qu'elle a formée, mais qu'ils ont formulé euxmêmes une nouvelle demande devant cette juridiction;
Attendu que le 1er moyen est évidemment mal
fondé; qu'il a échappé à l'appelante que l'arbitrage n'a pas seulement pour but de statuer sur
les questions de fait, mais aussi d'obtenir une
décision sur l'ensemble du litige existant entre
les parties; que si tes arbitres ne prononcent pas
une condamnation proprement dite, la sentence
arbitrale qu'ils formulent devient cependant exécutoire par une simple ordonnance du Président
du Tribunal sans avoir à être soumise à l'examen
du Tribunal lui même;
Attendu, sur le second moyen, que les premiers juges ont, avec raison, jugé en droit que
la clause compromissoire est admise d'une manière générale en droit mixte \art. 791 du Code
de Procédure), comme elle 1'est d'ailleurs à titre
d'exception, en droit français, en matière d'assurance maritime (art. 332 Code de Commerce);
que, toutefois ils ont perdu de vue que cette
clause constitue un contrat judiciaire auquel les
parties, lorsqu'elles sont d'accord, peuvent
renoncer pour fui substituer un autre contrat
judiciaire;
Attendu qu'il résulte des documents de la cause
que la Compagnie a, le 20 Décembre 1916, assigné les intimés en Référé pour entendre nommer un expert chargé de: 1°) vérifier et constater
l'état et la contenance de la barque sur laquelle
avait été chargé le coton par elle assuré; 2°)
constater si la contenance de la barque permettait
le chargement qui en a été fait soit en poids,
soit dans le volume du placement de la marchandise en rapport à son centre de gravité; et
3°• de constater si la barque avec son chargement
se trouvai t dans des conditions normales pour
entreprendre le cours régulier d'un voyage de
Damanhour à Alexandrie;
Que non seule•nent les intimés ont déclaré
ne pas s'opposer à ce que cette mission - qui,
cependant, rentrait certainement dans les limites
de la clause compromissoire contenue dans
l'art. Il de la police - fùt confiée à un expert
judiciaire, mais qu'ils ont demandé que cette
mission fttt étendue et que l'expert eùt à constater en outre la quantité et l'état des balles de
coton tombées à l'eau;
Attendu qu'Il y a lieu de remarquer que cette
intervention est d'autant plus significative que
le 20 Décembre, veille de cette demande et de

l'ordonnance qui l'a suivie, les parties s'étaient
réunies et avaient, conformément à la clause
compromissoire, nommé deux arbitres amiables
pour évaluer le montant de la dépréciation subie
par la marchandise mouillée; que le compromis
restreint qu'elles ont signé contient même cette
réserve expresse "sans préjudice de l'objet de
• l'instance en référé pendante entre parties •;
Qu'il en résulte que les parties ont limité
t'arbitrage à l'évaluation du préjudice et ont,
d'un commun accord, porté le surplus de leurs
contestations devant la justice ordinaire;
Attendu que c'est donc à tort qu'en présence
de cette renonciation les premiers juges ont
renvoyé la cause devant des arbitres;
Attendu que la Compagnie appelante conclut
à ce que la Cour évoque le fond; que les intimés
s'y opposent en soutenant que la cause ne se
trouve dans aucun des cas prévus par les articles 414, 415 et 416 du Code de Procédure;
Attendu, cependant, que la demande introduite
par la Compagnie devant le Tribunal avait pour
but d~ faire juger qu'elle était déchargée de
toutes les obligations résultant de la police; que
les premiers juges ont répondu à cette demande
en renvoyant la Compagnie à se pourvoir devant
les arbitres; que c'est là une déclaration évidente
d'incompétence; que la Cour en la jugeant non
justifiée et infirmant le jugement sur cette question
de compétence (art. 415) peut donc évoquer le
fond;
Attendu que les intimés soutiennent également
que la cause n'est pas en état; qu'ils avancent
qu'une mesure d'instruction serait nécessaire
pour établir que la barque sur laquelle se trouvait la marchandise assurée est d'une contenance
de 320 ardebs, représentant 47 tonnes; mais qu'il
suffit de constater que ce point est déjà établi
par le rapport de l'expert judiciaire qui indique
exactement ce chiffre, en ajoutant même que la
barque peut porter 90 tonnes;
Que la mesure indiquée n'étant pas nécessaire il y a donc lieu d'examiner le fond;
Attendu qu'if résulte du rapport de l'expert
judiciaire, dont les déductions sont justifiées par
ses constatations matérielles, que le volume et
le poids des sacs de coton chargés au dessus
des bords de la barque étaient supérieurs à ceux
des sacs se trouvant à l'intérieur et que, par
suite, ce mode de chargement était de oature à
compromettre la stabilité de la barque; que, par
suite, celle-ci, à la première action du vent, s'est
inclinée de telle façon que toute la panie supérieure du chargement a glissé et a été précipitée
à l'eau·
Qu'ii' relève en outre que les sacs chargés au
dessl1S des bords de la barque auraient dù être
solidement amarrés, ce qui eùt évité 1'accident,
mais qu'il ajoute que, dans ce cas, la barque
aurait couru le risque ete chavirer complètement,
ce qui démontre encore la défectuosité du mode
de chargement au point de vue de la navigation;
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Attendu que la Compagnie est donc en droit
d'invoquer la clause de la police qui subordonne
l'assurance à la condition que la barque sera
convenablement chargée (art lerl et qu'elle ne
Je sera pas au delà de sa contenance (art. 2) ;
Attendu que les intimés ont versé au débat
des documents par lesquels ils croient diminuer
la valeur des considérations qui précèdent; que
ce sont d'abord des photographies établissant
que le procédé de chargement qui a été suivi
sur la barque du Raïs Mohamed Abou Daher est
celui généralement adopté sur les barques qui
transportent le coton; que c'est ensuite une police
d'assurance N° 13.704, relative au précédent
chargement de la même barque du Raïs Mohamed Abou Daller, consentie également par la
Compagnie appelante, qui n'a pas contesté sa
responsabilité bien que le risque qui s'est produit
au cours de ce précédent voyage eût été identique
à celui actuel;
Attendu que la Cour tire de ces productions
une conclusion toute différente de celle que les
intimés paraissent leur avoir attribuée;
Que le fait que la même barque a subi deux
fois le même risque dans les mêmes conditions
suffit pour démontrer qu'elle n' était pas convenablement chargée (properly loaded);
Qu'il importe peu, d'autre part, que le mode
de chargement qui y a été employé soit généralement suivi puisqu'il a été démontré par les
avaries survenues qu'il est défectueux; que si
les Raïs croient pouvoir, à raison du poids relativement léger du coton, compléter leur chargement en plaçant des balles ou des sacs au
dessus des bords de leur barque, ce n'est pas
un motif pour que l'assureur qui n'a garanti les
risques que pour les marchandises convenablement chargées, soit tenu de ceux causés aux
marchandises entassées dans les conditions indiquées à l'expertise;
Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à la
demande de la Compagnie d' Asssurance.

322.- Avocat. - Honoraires. -Recouvrement par voie d'action principale.
- Mandat. - Inscription à la Cour. Convention d'honoraires. - Clause aléatoire. - Pacte de quota-litis.
1. - La procédure spéciale édictée par
l'art. 197 R. O. J. en faveur des avocats
pour le recouvrement de leurs honoraires
par une voie simple et rapide n'est point
exclusive des voies ordinaires, et, spécialement, la voie d'une action principale est
spécialement indiquée dans le cas où
l'avocat voudrait se prévaloir de dérogations aux conditions normales du mandat, et faire retomber la responsabilité
exclusive pour le paiement de ses honoraileS, nou pas à tous ses clients, mais
à un seul d'entre eux.
II. - Un avocat non encore inscrit à la
Cour peut valablement se charger d'un
mandat en vue de sa prochaine nomination, lorsque les plaidoiries de l'affaire
doivent avoir lieu postérieurement à son
inscription imminente.
III. - La stipulation dans un mandat
d'une clause laissant à la charge du mandataire tous les frais encourus et excluant
toute rémunération en cas d'insuccès, peut
en règle générale, non seulement constituer pour le juge un élément important
pour l'arbitrage du salaire convenu, mais
même dans certains cas le décider à
s'abstenir complètement du droit de révision de la convention du salaire, que lui
confère l'art. 628 C. Civ.
Toutefois cet élément de détermination
ue saurait entrer en ligne de compte lors-

qu'il s'agit d'une convention entre avocat
et client, où domine le principe que
l'avocat ne soit à aucun titre associé aux
chances du procès, et où, par conséquent,
il n'est pas possible de tenir compte d'une
convention se rapprochant en substance,
avec la seule différence de forme, du
pacte de quota-litis que la jurisprudence
mixte a toujours refusé de connaître.
IV. - La convention de salaire en matière de mandat étant toujours soumise,
d'après l'art. 628 C. Civ., à l'arbitrage du
juge, le serment déféré par le mandataire
au mandant pour établir le chiffre du
salaire convenu est dénué d'influence décisive sur la solution du litige, et par
conséquent irrecevable.
(Trib . Civ. Mansourah, 3me Ch . Prés. Comte de Andino,
7 Mai 1918 . - M• E ... F ... et Cts c. Comte Aziz de Saab).

Note. -1.- V. Gaz., VI, 84-255 et 85-256.
Ill. - Il nous semble difficile d'admettre,
avec le jugement rapporté, l'assimilation
entre le pacte de quota-litis et la convention entre avocat et client, où ce dernier
accepte à l'avance, dans la détermination
des honoraires qu'il aura à payer en cas
de gain de cause, de tenir compte de l'abandon que lui fait l'avocat de toute rémunération en cas d'insuccès.
Le jugement dit lui-même, très exactement, que les avocats ne doivent pas être
• personnellement intéressés à l'issue du
• procès, au delà de la mesure que come porte nécessairement la nature de leurs
• jonctions •.
Cette mesure est-elle dépassée lorsque
la convention d'honoraires stipule une rémunération différente selon que les efforts
de l' avocat auront ou non été couronnés
de succès? Nous ne le croyons pas. Sans
doute, - et cela est à l'honneur du barreau, - l'effort fourni reste le même quelque soit le résultat. Mais ce qui varie,
c'est souvent la situation de fortune du
client.
Aussi la jurisprudence a-t-elle toujours
admis qu'il y avait lieu de tenir compte du
résultat du procès dans la détermination
des honoraires par voie de taxe. Pourquoi
dès lors appliquer des principes différents
lorsqu'il s'agit d'une convention anticipée?
Et lorsque l'avocat accepte à l'avance de
renoncer à toute rémunération en cas d'insuccès, pour ne pas contribuer même dans
une minime mesure à majorer le préjudice
que son client devra souffrir en cas de perte
du procès, n'est-ce pas là généralement la
meilleure manifestation, et de sa confiance
dans la cause qu'il accepte de défendre
et de l'efficacité des efforts qu'il s'engag~
à déployer?
Et dès lors, si l'on admet légitimement que
le résultat de l'affaire n'est pas indifférent
pour la détermination du salaire, lorsque
celui-ci n'a pas été convenu à l'avance
l'on doit nécessairement, et non moins logi:
quement, admettre également que cet élément puisse entrer en Jigne de compte dans
une convention anticipée.
Dans !'un comme dans l'autre cas, il y
a un alea dont le mandant est libre de
vouloir partager les risques avec son mandataire, et que ce dernier, s'il est avocat
peut sans déchoir assumer, sans sortir • dè
" la mesure que comporte nécessairement
• la nature de ses fonctions».
Dans certains cas, dit le jugement, la
présence dans une convention de salaire

d'une pareille clause aléatoire peut décider
le juge à s'abstenir complètement du droit
de révision du montant du salaire, que lui
confère l'art. 628 du Code Civil. Dans
quels cas ? Evidemment dans tous les cas
où il n'y a pas exagération manifeste, et
où la majoration prévue en cas de succès,
compense normalement et équitablement le
risque assumé par le mandataire en cas
d'insuccès. Ce n'est que dans l'hypothèse
où il y aurait disproportion manifeste entre
l'excédent de rémunération et le risque encouru que le juge peut et doit intervenir.
Ce sont là des règles générales d'équité,
dont l'art. 628 C. Civ. n'est qu'une des
applications en matière de mandat, et qui
doivent dominer dans l'examen de toute
convention. Pourquoi dès lors en écarter
l'application lorsqu'il s'agit de rapports
entre client et avocat?
Nous sortirions trop de notre sujet en
entreprenant ici la défense du pacte de
quota-litis, lequel est pourtant loin de mériter de façon absolue la réprobation qui
s'attache à sa seule mention, et pourrait
opportunément se concilier souvent avec
les besoins de la pratique si la nullité qui
le frappe n'était que relative au lieu d'être
absolue et radicale (voir à ce sujet notre
étude sur • Les honoraires et le pacte de
• quota-litis •, Gaz., Il, p. 201).
Mais nous persistons du moins à croire
que la convention où la renonciation à
tout honoraire en cas d'insuccès se trouve
compensée à l'avance par une plus large
détermination de la rémunération en cas de
gain de cause, reste en principe tout à fait
compatible avec l'indépendance et la dignité
de l'avocat.
1 à IV. - Le jugement rapporté expose:
Attendu que la procédure spéciale édictée par
l'art. 197 du Règl. Gén. Judie. en faveur des
avocats afin d'arriver au recouvrement de leurs
honoraires par une voie plus rapide et plus
simple n'l!st point exclusive des voies ordinaires
et, partant, d'une action principale à cette même
fin·
Qu'au contraire cette dernière voie est tout
spécialement indiqu ée à l'avocat dans des cas
comme celui de l'espèce, où il voudrait se prévaloir de dérogations aux conditions normales
du mandat et faire retomber la responsabilité
exclusive pour le paiement de ses honoraires,
non pas à tous ses clients mais à un seul
d'entre eux;
Attendu que le défendeur Aziz Saab, par son
système de défense même, ne laisse subsister
aucun doute sur le fait d'avoir pris à sa charge
personnelle l'engagement de rémunérer les demandeurs pour les causes énoncées dans l'acte
introductif d'instance;
Qu'il est, en conséquence, mal venu, à soulever
l' irrecevabilité de la présente action en tant
qu'elle est intentée uniquement à son encontre;
Attendu qu'on ne peut également pas tirer un
moyen d'irrecevablité du fait que Me F ... au
moment où il a assumé le mandat visé dans
l'acte d'assignation, n'était pas encore nommé
avocat à la Cour;
Qu'en dehors de toutes autres objections que
ce moyen pourrait soulever, il est notamment à
relever que Me F .•. ayant été incontestablement
nommé avocat à la Cour lors des plaidoiries de
l'affaire, pouvait valablement se charger d'un
mandat en vue de sa prochaine nomination;
Attendu que la présente action est basée en
voie principale sur une convention d'honoraires
passée entre les demandeurs avocats Mes F ... et
de B ... et le sieur Aziz Saab;
Que suivant cette convention les demandeurs
auraient pris à leur charge d'avancer toutes les.
impenses du procès à intenter y compris naturellement les honoraires d'autres avocats qu'ils.
pourraient se substituer, contre rémunération
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forfaitaire qui, d'après leurs allégations, a été
fixée à L.E. 300, tandis que le défendeur soutient
que la rémunération stipulée était de L.E. 200:
Qu'aux termes de cette même convention les
demandeurs n'auraient à réclamer la somme cidessus indiquée que dans Je cas où ils parviendraient à obtenir la réformation au profit des
hoirs Khalil Saab de l'arrêt rendt; par la Cour
Mixte le 13 Avril 1915 et à faire colloquer les
dits hoirs en rang utile dans la distribution Aly
El Akl ouverte au Greffe èe ce Tribunal;
Qu'en cas contraire, non seulement ils n'auraient à exiger aucune rétribution mais qu'ils
supporteraient tous les frais par eux avancés,
y comp ris les honoraires éventuellement dus à
d'autres avocats qui auraient plaidé pour leurs
clients devant la Cour;
Attendu que les demandeurs ont recours à la
délation du serment comme unique moyen de
preuve de la convention qu'ils invoquent;
Attendu que Aziz Saab fait observer à juste
titre que ce serment est irrecevable, la convention de s:tlaire en fait de mandat étant soumise
d'après l'art. 628 du Code Civil à l'arbitrage
du juge, et par suite le serment déféré étant
denué d'une influence décisive sur la solution
du litige;
Attendu que les demandeurs, pour combattre
<:ette exception d'irrecevabilité du serment, font
ressortir en premier lieu le caractère aléatoire
de la convention susvisée qui leur fait supporter
en cas d'insuccès tous les trais encourus et les
honoraires dus à d'autres avocats, comme en
l'espèce aux intervenants Mes E. M ... et M. P ... ;
Attendu qu'un pareil aléa est en effet de nature
à ébranler l'équilibre que la loi suppose exister
~ntre les obligations du mandant et celle du
mandataire lorsqu'elle soumet à l'arbitrage du
juge le salaire convenu pour conserver au mandat son caractère primitif d'un contrat gratuit
ou tout au moins d'un contrat ne devant pas
donner lieu à des lucres excessifs;
Que certe disposition paraît avoir dans une
certaine mesure comme corollaire l'autre disposition de l'art. 649 qui veut que le mandant
rembourse le mandataire • de toutes ses dépen• ses quel que soit le succès de l'affaire, s'il
• n'y a pas faute •;
Que la présence d'une clause aléatoire telle
que la clause stipulée entre les parties actuellement en cause, pourrait en règle générale, non
seulement influencer le juge à la détermination
du salaire, mais selon les cas le décider à s'abstenir completement du droit de révision de la
convention du salaire, que lui confère l'art. 628
Code Civil;
Mais attendu que s'agissant, comme dans l'espèce, d'une convention passée entre avocats
et clients, le Tribunal dérogerait à des principes
universellement admis , s'il faisait entrer en ligne
de compte, dans son estimation, une pareille
clause aléatoire;
Que ces principes veulent que l'avocat ne
soit à aucun titre associé aux chances dn procès,
car autrement il compromettrait son indépendance;
Que c'est l'idée de cette indépendance vis-à-vis
des intérêts en jeu qui lui assure sa condition
spéciale devant le Tribunal, et qui le fait distinguer des simples intéressés;
Attendu d'ailleurs que la convei•tion invoquée
par les défendeurs se rapproche en ~ubstance
et ne prése.1te que des différences de forme av:!c
le pacte de quota litis que la jurisprudence mixte
a toujours refusé de reconnaître (voir arrêts 24
Décembre 1908, Bull. Tome IX page 76 et XX
page 28) ;
Qu'en effet les raisons de la nullité de ce pacte
ne doivent pas être recherchées en ce qu'il confère à l'avocat un droit direct sur l'objet du litige,
au lieu de créer une simple prétention vis-à-vis
de son client, ainsi que les termes de l'art. !96
du Règl. Gén. Jud. pourraient le faire croire, et
pas même à la stipulation des honoraires non
forfaitaires mais proportionnels aux gains du
procès, alors surtout que ces gains n'étant pas
sujets, comme en l'espèce, à des fluctuations,
une somme forfaitaire stipulée en guise d'honoraires implique déjà une participation aux gains
<lu procès, mais que le motif essentiel et déter-

minant de la prohibition du pacte de quota-litis
est de ne pas voir les avocats personnellement
intéressés à l'issue du procès au delà de la
mesure que comporte nécessairement la nature
de leurs fonctions;
Attendu que par tout ce qui vient d'être développé on est amené à réduire en tous cas la
somme de 300 livres réclamée par les demandeurs puisqu'il résulte de leurs aveux que dans
la fixation de cette somme sont entrées des
considérations dont le Tribunal n'a pas à tenir
compte;
Attendu néanmoins que Je succès qui a couronné les efforts des avocats demandeurs et intervenants et encore l'initiative prise par les
demandeurs, qui semblent eux-mêmes avoir
suggéré à leur client l'idée de persister pour la
réalisation de sa créance bien que l'état de la
cause laissât à peine entrevoir en ce moment la
perspective d'un succès probable, doivent incontestablement entrer en ligne de compte dans
une vaste mesure;
Attendu que le Tribunal, s'inspirant de ces
considérations ainsi que des autres conditions
qui d'après l'art. 197 du Règl. Gén. Jud. doivent
servir de base à la fixation des honoraires, estime
que la somme de 200 livres présente une rétribution adéquate des services rendus au défendeur Aziz Saab, tant par les demandeurs que par
les intervenants Mes M ... et P ... ;

323. - Cession. - Obligations civiles
nées entre indigènes. - Co11sentement du
débiteur. - Cas où il n'est pas 11écessaire.
- Interprétation restrictive de la loi.
La disposition du Code Civil Mixte
(art. 436 § 2) aux termes de laquelle les
obligations civiles nées entre indigènes
ne peuvent être cédées à un étranger san~
le consentement du débiteur doit être restrictivement interprétée et ne trouve pas
son application toutes les fois que l'obligation n'est plus sujette à contestation et
doit être retenue comme incontestable par
devant quelque juridiction que ce soit.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés . M. A. de Souza Larcher.
16 Mai 1918. - Cheikh Sa ad Taha El Tounsi c. Ahmed El

Sayed Soliman) .

Note. - L'arrêt expose:
Attendu que l'intimé excipe de la nullité de la
ces • ion faite par Mohamed Mohamed Aly Charara à l'appelant, s'agissant d'une créance née
entre indigènes à la suite d'opérations de location et exploitation de terrains, créance qui ne
saurait être cédée sans le consentement du débiteur, aux termes du dernier paragraphe de
l'art. 436 du Code Civil;
Attendu que les dispositions régissant la matière de la cession des créances et des droits
incorporels contre des tiers, sont contenues dans
la section VII du Code Civil Mixte, art. 434 et
suivants;
Q~!'il résulte de ces dispositions que la cession
des créances et des droits incorporels est une
véritable vente: elle doit donc être régie par les
règles applicables à ce contrat (aux vœux de
l'art. 434) ;
Que les modifications énumérées aux art. 435
et 436 constituent une certaine dérogation à ces
règles fondamentales, qu'elles doivent dès lors
être strictement appliquées;
Que le dernier paragraphe de l'::rt. 436 vise
la cession des obligations civiles nées entre
indigènes, paragraphe qui a été ajouté par le
décret du 26 Mars 19GO;
Que, par ce décret, le législateur a apporté
une restriction au droit du propriétaire de disposer librement de sa chose, c'est-à-dire de
vendre sa créance en suivant simplement les
règles ordinaires de la vente;
Que cette modification a été édictée par le législateur dans un intérêt d'ordre public, pour
empêcher les indigènes de soustraire aux Tribunaux Indigènes, leurs juges naturels, les con-
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testations relatives aux obligations nées entre
eux;
Qu'ainsi donc la règle générale en matière de
vente doit recevoir son entière application quand
il s'agit de cession de droits incorporels, toutes
les fois que l'inconvénient que le décret de
M<!rs 1900 a voulu éviter n'existe pas, c'est-àdire quand la contestation sur la chose cédée
n'est plus admissible parce qu'elle est définitivement solutionnée par une sentence ayant acquis
l'autorité de la chose jugée;
Attendu qu'en l'espèce la créance cédée à
l'appelant par Mohamed Mohamed Aly Charara
résulte, non pas d'une obligation sujette à contestation. mais d'un arrêt rendu par la Cour
d'Appel Indigène, dès lors incontestable devant
n'importe quelle juridiction, et Je consentement
du débiteur cédé est donc sans objet;
Attendu que c'est donc à tort que l'intimé
ainsi que les premiers juges, ont invoqué 1(.
dernier paragraphe de l'art. 436 du Code Civil.
qui n'est pas applicable à l'objet du litige.

324. - Clause pénale. - Fixation a
tant par jour. - Pouvoir du juge.
La disposition de l'art. 186 Code Civil,
relative à la clause pénale, n'est pas applicable dans le cas où le montant de
l'indemnité, stipulée à un tant par jour,
est laissé à tous les hasards et dépend
entièrement des caprices intéressés de la
partie qui l'a stipulé.
-

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 7 Mai 1918,
Liq. C. O. Zervudachi et fils c. Victor BelleliJ.

225. - Commandement. - Nécessité
d'un titre établissa11t une créance liquide
et certaine. - Acte annulé.
Sont nuls un commandement et des
saisies-arrêts signifiés en vertu d' un
acte authentique d'échange et pour avoir
paiement d'une soulte déterminée dans
cet acte, lorsque l'échange a été annulé
par un acte ultérieur, et alors même qu'aux
termes de conventions postérieures une
nouvelle créance aurait été déterminée, si
cette dernière somme ne peut être confondue ni comme cause ni comme chiffre
avec celle formant l'objet du titre originaire.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
11 Mai 1918 . - Banque d'Athènes et autres c. F. Il. Russel

esq. et autre).

326. - Complainte. - Conversion en
réintégrande. - Irrecevabilité.
La complainte et la réintégrande sont
exclusives l'une de l'au Ire: après avoir
introduit l'une de ces deux actions, un
demandeur qui aurait eu à l'origine le
droit d'agir par voie de complainte ou
par voie de réintégrande, ne peut plus,
par des conclusions nouvelles, les convertir l'une en l'autre.
(Trib . Somm Caire, Prés. M. F. Peter, 30 Mai 1918.
,\1avro et Vlahakis c . Ibrahim Mohamed Aly Che1r et
Zaki Hassan Al y Cheir).

Note. - En sens contraire, E. Raviart :
Des actions possessoires et de bornage
N° 343, 344. Cumul de la complainte et de
la réintégrande: conversion d'une complainte
en réintégrande en cours d'instance, Cassation 18 Novembre 1873, S. 73.1.127;
10 Février 1864, S. 64.1.257. Voir égale-·
ment. arrêts 10 Mars 1904, B. J. XVI, 157,
9Décembre !903. B.]. XVI, 43; !9 juin 1913,
B. ]. XXV, 460.
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327. - Dire. - Délai. au cahier des charges.
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Modifications

Si, en principe, toute modification au
cahier des charges peut être attaquée par
un dire, il n'en est pas ainsi lorsque le
dire a trait non pas à la modification du
cahier des charges, mais au cahier des
charges lui-même, longtemps après l'expiration du délai de l'art. 635 C. Proc. et
alors que l'adjudication a été prononcée
et qu'une surenchère a été faite; pareil
dire a un caractère purement dilatoire.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher ,
23 .'Aai 1918. Assad bey Abdel Chedid c. Banque
d'Athènes).

328. - Dire. - Exceptions de procédure
basées sur des faits antérieurs au commandement. - Paiement. - Imputation.
- Interprétation des articles 235 et 236
C. Civ.
I.- La voie du dire n'est nullement
réservée aux exceptions de procédure ou même de fond- qui peuvent compéter
au débiteur en raison de faits postérieurs
au commandement de payer.
Les exceptions qui lui compètent déjà
au moment du commandement, le débiteur
a la faculté de les fat re valoir: ou bien
par la voie de l'opposition à commandement dans la quinzaine, auquel cas son
opposition suspend la saisie de plein droit,
- ou bien par la même voie, après ce délai
de quinzaine, auquel cas l'opposition ne
suspend la saisie que sur décision spéciale du Tribunal (art. 610 C. Proc.), ou enfin, et cette fois seulement à peine
de déchéance, par la voie du dire, conformément à l'art. 635 ibid.
Il.- En formulant lui-même aux art. 235
et 236 C. Civ. les règles devant régir la
matière de l'imputation, le Légis!ateur
Mixte n'a pas voulu reproduire le principe - qui ne peut plus être considéré
comme un principe de droit naturel, et d'après lequel (art. 1256 C. Nap.) l'imputation, à défaut d'indication contraire
du débiteur, doit se faire d'abord sur les
dettes échues, puis après seulement sur
les dettes non échues.
-

(Trib. Civ. Caire, 5me Ch. Prés. M. Honriet 21 Mai 1918.
Aly bey MaKadi El Chimi c. The New Egyp'tian Cy Ltd.)

329. - Droits proportionnels. Acte d'échange. - Acte de transaction.
Assiette des droits. - Base de la liquidation des droits. - Impôts. - Valeur
déclarée.
l. - Les modifications apportées à l'ancien texte de l'art. 52 du Tarif étant déjà
à l'avantage du Greffe, celui-ci ne saurait,
en ajoutant à la loi sous prétexte de
l'interpréter, les rendre encore plus onéreuses pour les contribuables.
En conséquence, dans un acte de transaction intervenu à la suite d'une ac-tion
en annulaton d'échange, c'est seulement
1~ par~ie ann_ul~e de l'échange qu'i·l y a
lteu ae considerer comme constituant le
montant de la transaction, sur lequel doit

être perçu le droit proportionnel de 2%
prévu par l'art. 52 du Tarif.
Il. - La liquidation des droits proportionnels à percevoir n'étant faite sur la
base du montant de l'impôt qu'à défaut
de valeur déclarée ou si cette valeur n'atteint pas le produit de l'impôt multiplié
par 180, le Greffe n'est pas tenu de se
baser sur le montant des impôts, et a le
droit de rechercher la déclaration de valeur
partout où elle se trouve et même en
dehors de l'acte même, à la seule condition qu'elle ait été faite par les mêmes
parties que celles figurant à l'acte à taxer.
(Cour <l'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
18 Avril 1918. - Greffier en Chef du Tribunal Mixte du
Caire c. Egyptian Enterprise Development Cy et autre).

Note. -

L'arrêt expose à ce sujet:

Attendu que, par acte àuthentique passé au
Greffe du Tribunal Mixte du Caire, le IOJuin 1914,
il intervenait un échange entre The Egyptian
Enterprise Development Company et The Gharbieh Land Company. d'une part, et le Prince
Ahmed bey Sei! El Din, représenté par son curateur d'alors, Hassa n Pacha Moharram, d'autre
part;
Qu'agissant solidairement et conjointement,
les deux Sociétés cédaient au Prince Seif El
Dine deux domaines sis à Zawalem et Dakahla,
d'une valeur de L.E. 393.250,338, lequel leur cédait, de son côté, deux immeubles sis à Alexandrie et dé nommés ex-Karam, d'une valeur de
L.E. 180.000 et s ' engageait de leur payer une
~oulle de L.E. 213.250,338 constatée à concurrence de L.E. 86.000 par trois billets, à diverses
échéances;
Attendu que par exploit du 20 Avril1915, Mohamed Said Pacha, qui avait été nommé curateur
du Prince Seif El Dine, en remplacement de
Hassan Pacha Moharram, assignait les deux
Sociétés devant Je Tribunal Civil d'Alexandrie,
en annulation de J'échange du 10 Juin 1914;
Qu'ayant transigé sur cette action, le~ parties
passaient, à la date du 10 Septembre 1915, au
Greffe du Tribunal Mixte du Caire, un acte
constatant la transaction intervenue entre elles;
( Ornissis).

... Attendu que toutes les parties sont d'accord
que J'acte du 10 Septembre 1915 est un acte de
transaction et qu'il doit par conséquent être
taxé conformément aux dispositions de l'art. 52
du Tarif, qui dispose que: • Pour les transactions
« passées devant Je Greffier ou Je Juge Conci• liateur, il sera perçu un droit de 2 % sur Je
• montant de la transaction ou de la dette re«

connue»;

Attendu que, sans qu'il y ait lieu de se livrer,
au sujet du sens du terme • montant de la tran• saction, • à une définition applicable à tous
les cas, définttion du reste impossible à raison
de leur variété infinie, il suffit de constater que
le Greffe convient, à juste raison du reste, que
les deux Sociétés ayant, par J'acte du 10Seplembre 1915, acquiescé en partie à l'action inten ée
contre elles par le Prince Seif El Dine, en annulation de l'échange conclu par l'acte du 10 Juin
1914, ce serait la partie annulée du dit échange
qui constituerait, en l'espèce, le montant de la
transaction ;
Attendu que, cela nonobstant, le Greffe voudrait cependant percP.voir des droits proportionnels, même sur la partie maintenue de l'opération
du 10 Juin 1914;
Attendu qu'une pareille prétention est a priori
inadmissible, le montant de la transaction ne
pouvant être constitué, à la fois, et par la partie
annulée de 1'opération originaire, et par la partie
maintenue;
Attendu que les modifications apportées à
l'ancien texte de l'art. 52 du Tarif étant déjà à
J'avantage du Greffe, celui-ci ne saurait, en
ajoutant à la Loi sous prét.exte de l'interpréter,
les rendre encore plus onereuses pour les contri biol a bles;

Attendu que point n'est nécessaire, dans ces
conditions, de rechercher, avec le Greffe, si la
partie de J'opération du JO juin 1914, purement
et simplement maintenue par les parties, - il
échet de Je relever, - pourrait encore mériter
la qualification d'acte d'échange;
Attendu que la Loi ne lui permettant de percevoir des droits proportionnels que sur Je
montant de la transaction, et ce montant étant,
de son aveu, constitué en l'espèce, par la partie
annulée de l'opération originaire. il n'a pas à
se préoccuper du nom qu'il conviendrait dorénavant de donner à la partie de l'opération
maintenue, et qu'il suffit qu'elle ait été maintenue;
Attendu que le Greffe est d'accord avec les
opposants - ce qui ne permet pas à la Cour
d'aborder J'examen de cette question - que
l'opération originaire ayant consisté en un échange, ce n'est que sur celui des biens respectivement restitués que les droits proportionnels
devraient être perçus;
(Omissis).
... Attendu qne c'est à tort que les deux Sociétés voudraient soutenir que la liquidation des
droits à percevoir sur les immeubles ex-Karam
devrait se faire sur la base de l'impôt dont ils
sont grevés et non sur le montant de la valeur
déclarée à l'acte du JO juin 1914;
Attendu qu'aux termes de l'art. 34 du Tarif,
la liquidation des droits n'est faite, sur la base
du montant de l'impôt, qu'à défaut de valeur
déclarée ou si cette valeur n'atteint pas Je produit de l'impôt multiplié par le nombre 180;
Attendu qu'il est à noter que l'article précité
ne parle pas de valeur déclarée à l'acte même,
mais de valeur déclarée tout simplement;
Que le Greffe a donc le droit de rechercher
cette déclaration de valeur, partout où elle se
trouve, à la seule condition qu'elle ait été faite
par les mêmes parties que celles figurant à l'acte
à taxer;
Qu'il échet d'ajouter qu'en l'espèce, l'acte du
10Septembre 1915, portant sur les mêmes biens
et passé entre les mêmes parties que celui du
10 Juin 1915, dont il n' est que le complément,
Je Greffe était d'autant plus autorisé à baser sur
ce dernier la liquidation des droits propor!ionnels qui lui étaient dûs, que l'acte :'t taxer ne
contenait aucune déclaration de valeur contraire
à l'ancienne.

330. - Echange.
Résolution du
Conséquences. - Dommages-

contrat. intérêts.

Au cas oü l'échangiste s'est mis dans
l'impossibilité de restituer la chose par lui
reçue, il ne saurait plus être recevable à
demander l'annulation du contrat.
Par contre, si un échangiste, après avoir
livré sa chose, se trouve être évincé de
celle qu'il a reçue, il est en droit ou
de demander simplement des dommagesintérêts, ou bien de demander la résolution de l'échange et, par suite, la restitution de sa propre chose, sans préjudice
des dommages-intérêts qui peuvent, dans
ce dernier cas aussi, lui être alloués.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 30 Avril
1918. - Wanis Yacoub Mansour et Ct. c . lskandar bey
Morcos Louka).

331.- Experts. - Récusation. - Délai.
Est irrecevable la récusation d'un expert
non formée par citation dans les trois
jours de sa nomination, lorsque le jugement est contradictoire, conformément à
l'art. 273 C. Proc.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
23 Mai 1918. - Société des Chemins de Fer de la Basse
Egypte c. Sayed l>ey Akl et Cts).
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332. - Expropriation. - Défaut de
dépôt du cahier des charges dans le délai
légal. - Conséquences juridiques. - Caractère des baux consentis par le débiteur
en cas de suspension des poursuites.
A supposer que le fait par le poursuivant de ne pas déposer le cahier des
charges dans le délai légal et de laisser
s'écouler des mois- en l'espèce plus de 15
- sans continuer les poursuites, ne donnerait pas au débiteur le droit de louer
librement ses terrains, il est en tous cas
évident que les baux par lui consentis
dans des pareilles circonstances, doivent
être plus facilement reconnus par les tribunaux comme des actes de bonne administration.
rCour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 14 Mai 1918.
- Abdel Alim Samhan et Cts c. Abou Zeid Abdel Rahman
1!! Cts).

333. - Faillite. - Constitution d' fzypotfzèque. - Cessation de paiements. Pouvoirs du oère en droit musulman sur
les biens de son enfant.
1. - La nullité dont il est question à
l'art. 23o C. Co m. n'est édictée que dans
le seul intérêt de la masse.
Le débiteur poursuivi par un créancier
hypothécaire est en conséquence sans
qualité pour exciper de cette nullité.
Il. - Aux termes de l'art. 427 § 2 du
Statut Pers. Musulman le père peut engager le bien dê son enfant pour garantir
sa propre dette ou celle de ce dernier.
(Trib. Civ. Caire, 5me Ch. Prés. 'VI. Houriet, 12 Février
- Mohamed Hassan El Zoghbi et Cts c. joseph

1~18.

Zananiri).

Note. - Il. - Nous reproduisons ci-après
certains attendus de cette intéressante décision relatifs à l'interprétation des dispositions
du Statut Personnel Musulman sur les pouvoirs du père d'engager les biens de ses
enfants mineurs:
... Que, d'ailleurs, le texte déterminant en
J'espèce est celui de l'art. 427 alinéa 2 du dit
Statut qui permet au père d'• engager le bien
« de son enfant pour garantir sa propre dette ou
• C<!lle de ce dernier • ;
Que, de ce que les jurisconsultes du droit
musulman enseignent, • que le gage fait pour
• sûreté d'une dette il!icit~, telle qu une dette de
« jtu, est nul •, il ne peut découler, ainsi (JIIe
semble l'avoir voulu dire l'arrêt du 25Mars 1\115
(Bull. 27, p. 244 et sui v.) que, par dette au sens
du su~dit art. 427, il ne faudrait entendre
qu' • une dette qu'un père prévoyant, modéré
• et soucieux de ses intérêts et de ceux des siens,
• ou, en d'autres termes, un bon père de famille,
• contracte pour subvenir à ses stricts besoins
• et à ceux de sa famille •;
Qu'en effet, si ce texte du dit art. 427 devait
comporter une pareille interprétation restrictive,
l'on ne pourrait comprendre qu'il parlât ainsi,
de la façon la plus générale, de toute dette du
père ou de l'enfant, alors qu'il était si simp1~ de
préciser éventuellement, qu'il ne s'agissait là
que d'une dette de caractère en quelque sorte
alimentaire;
Que l'on ne wmprendrait pas non plus alors
que le tuteur (autre que le père) pût faire le
commerce des deniers du mineur, pour le compte
de ce dernier (art. 456 ibid) et, par conséquent,
garantir une créance découlant de ce commerce
par la constitution d'un gage sur les biens du
mineur, tandis que le père, lui, qui peut employer
également honnêtement les biens de ses enfants
mineurs dans le commerce (art. 422 ibid), ne serait,
en revanche, autorisé à remettre ces biens en
gage que pour garantir une créance de caractère
alimentaire, c'est-à-dire une créance de boucher,
d'épicier ou de boulanger.

334. - Faillite. - Contestations se
rattachant à l'état de faillite. - Compétence du Tribunal de Commerce. - Demande en résiliation de bail.
I. - Si aux termes de l'art. 6 Code Co m.
mixte, la faillite rend le tribunal de commerce compétent même pour des actions
civiles, ce n'est que lorsque ces actions
s'y rattachent directement et qu'elles y
prennent leur source, qu'elles sont fondées sur des dispositions spéciales qui
régissent les faillites, et que sans la
faillite elles n'auraient pu se produire;
tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'une
demande de résiliation de bail et paiement
des dommages-intérêts, qui rentre dans
le cadre de contestations purement civiles.
II. - Le déclinatoire d'incom!Jétence ratione materiœ étant d'ordre public peut
être soulevé en tout état de cause.
-

(Cour d'Appel, Ire Ch. Pres. M. F. Laloë, 8 Mai 1918.
Dme Khadtga Hassan c. A. Piromaly esq.)

335. - Folle-enchère. - Mise à prix
dérisoire. - Responsabilité du créancier
poursuivant.
Le créancier poursuivant dans la vente
sur folle-enchère est responsable du prix
dérisoire attteint par un immeuble à la suite
d'une mise à prix qui a comp!étement induit le public en erreur sur la vraie valeur
de l'immeuble, alors surtout que contrairement aux prescriptions de l'art. 698 C.
Proc. Civ. il n'a pas fait figurer dans les
placards et insertions les mentions exigées
dans la première vente dont la mise à
prix eût pu mieux renseigner les intéressés
sur la valeur de l'immeuble.
(Trib. Civ. Caire, 2me Ch. Pres. M. Kraft, 30Avrill9l8.
- joseph jacques Sébéo c. Crédit Foncier Egyptien et
aulresl .

Note. -

Le jugement expose,

sur ce

point:
... Attendu que la partie demanderesse base
son action à l'encontre du Crédit Foncier sur ce
fait que le Crédit Foncier au détriment des intérêts
du demandeur Sébéo et d'ailleurs des intérêts
de tous les autres intéressés, a abusé du droit
conféré dans l'art. 698 Code Proc. Civ. et Corn.
au poursuivant sur folle enchère d'offrir la mise
à prix en sortant des limites natuelles et équitables qui doivent être tracées pour l'exercice de
ce droit que le législateur dans l'intérêt de la
bonne administration de la justice en matière de
poursuites immobilières a donné au poursuivant;
Que la partie demanderesse, d'ailleurs appuyée
par ses auteurs défendeurs, soutient que c'est
en premier lieu le Crédit Foncier qui est responsable du vil prix atteint à cause de sa mise à
prix dérisoire qui n'a pu que tromper le public
sur le véritable caractère et la valeur réelle de
l'immeuble mis en vente aux enchères;
Attendu que si la partie demanderesse et consorts ont révélé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus,
que l'acheteur Femand Btouard qui le surlendemain a déclaré command pour la moitié de l'immeuble au profit de madame Amata dont l'époux
est employé au Contentieux du Crédit Foncier,
serait lui-même attaché à l'étude de l'avocat A.
Brouard représentant 1'acheteur sur folle enchère,
ils ne prétendent cependant nullement qu'un accord dolusifou seulement préalable à la procédure
es,t. intervenu entre les employés du Contentieux
du Crédit Foncier, dont ce dernier est responsable, et l'adjudicataire Fernand Brouard, pour,
moyennant une mise à prix dérisoire, arriver à
faire une affaire aux dépens des intérêts légitimes
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des autres parties; c'est pourquoi on ne saurait
dire dans quel but ils ont révélé les dites circonstances d'autant plus qu'il n'y a aucun élément au procès qui pourrait porter le Tribunal
à s'y arrêter;
Qu'en effet, il appert des plaidoiries que le
Tribunal se trouve seulement en présence des
principes ordinairement suivis par le Crédit Foncier au cas de ver. les sur folles enchères suivant
lesquels la mise à prix se fait sur la base du
montant de sa créance sans tenir compte de la
valeur de l'immeuble en expropriation, ainsi
qu'il sera expliqué ci-après;
Attendu que dans ces circonstances le Tribunal ne se trouve saisi que de la question de
savoir si le Crédit Foncier, par le seul fait d'avoir
offert la dite basse mise à prix sans donner dans
les placards et les insertions aux journaux aucun
autre renseignement sur la valeur de l'immeuble,
a commis une faute dont les conséquences, s'il
y en a, doivent être mises à sa charge sans que
le Tribunal ait besoin d'entrer dans la discussion
de pure d<•ctrine soulevée par le Crédit Foncier
sur les conséquences de l'exercice sciemment
abusif d'un droit et fait sans motif légitime, dans
la seule intention d'en tirer un avantage indirect
et non prévu par le législateur aux dépens
des intérêts légitimes d'autrui, doctrine qui est
étroitement liée à celle sur la relativité des droits
et de leurs limites et qui toujours est l'objet des
discussions des auteurs ;
Attendu que si la partie demanderesse et ses
auteurs prétendent que le Crédit Foncier, en
usant de son droit d'offrir le prix, a dépassé les
limites qui doivent être observées pour l'exercice
de ce droit, le Crédit Foncier soutient que ce
droit a été laissé à la libre disposition du poursuivant et à sa discrétion illimitée; qu'en l'espèce,
il s'agissait du recouvrement d'une créance d'un
montant de seulement L.E. 293, poar solde du
prix pour lequel il avait été colloqué suivant
bordereau dûment notifié à l'adjudicataire Mégal li
et qu'il n'avait qu'à s'occuper de son propre
intérêt d'êtt e payé sans avoir besoin d'aucune
autre considération, et que d'ailleurs la dite mise
à prix a été justifiée par la situation pécuniaire
en général et d'ailleurs n'a eu aucune conséquence quant au prix atteint sur la folle enchère;
Que dans ces circonstances, il y a lieu d'examiner d'abord la question de savoir si en effet
le législateur a laissé l'exercice du dit droit à la
libre discrétion du poursuivant sans limites et
sans responsabilité, et au cas contraire, si le
Crédit Foncier en l'espèce, a dépassé les limites
pour l'exercice de ce droit et d'une manière à
engager sa responsabilité, et si en effet cette circonstance a eu une influence sur le prix;
Attendu que l'art. 698 Code Proc. Ci v. et Com.
à l'instar de l'art. 735 Code Proc. Franç. édicte
que les placards et insertions, outre les mentions
exigées pour ta première vente, énonceront le nom
du fol enchérisseur et de celui qui poursuivra la
vente sur folle enchère, la mise à prix offate par
ce dernier et le jour et l'heure de l'adjudication
qui seront fixés d'accord avec le Greffier, et que
J'adjudication aura lieu sur l'ancien cahier des
charges;
Que s'il est vrai que cette disposition de la
loi laisse au poursuivant sur folle enchère la
faculté d'offrir la mise à prix, et ce sans aucun
contrôle, et que la mise it prix offerte par le
pou rsu ivan! ne pourra être augmentée ou modifiée
par voie de Référés ni autrement, ainsi qu'il a
été retenu par l'arrêt du 15 Novembre 1911
(B. XXIV, page 38) cité par le Crédit Foncier, il
n'en est pas moins vrai que de cela il ne s'ensuit
nullement que le poursuivant peut fixer la mise
à prix à son bon plaisir en s'inspirant seulement
de son propre intérêt dans la vente et sans prendre
aucune mesure pour renseigner le public sur la
vraie valeur de l'immeuble;
Qu'en tffet, dans la poursuite en expropriation
immobilière, le poursuivant ne représente pas
seulement son propre intérêt mais aussi les intérêts des autres personnes légitimement intéressées dans la vente et notamment l'intérêt des
autres créanciers inscrits, ceux du tiers-détenteurs et ses créanciers hypothécaires sur l'immeuble, art. 717 Code Civil et 702 Code de Proc.
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Civ. et Comm ., ainsi que l'intérêt du débiteur
saisi et de ses créanciers, ce pourquoi le législateur n'a pas laissé le poursuivant libre de négliger la poursuite, mais lui a imposé l'obligation de faire les diligences nécessaires sous
peine d'être subrogé dans la poursuite conformément à l'art. 677 C. Proc. Ci v. et Co m. et
que suivant l'art. 628 Code Proc. le Juge Délégué aux Adjudications, peut, le cas échéant,
même d'office limiter la vente des biens saisis
à une partie des immeubles;
Que suivant Garçonnet, 2me édition, Tome V,
§ 1665, la doctrine s'est fixée dans ce sens que
le poursuivant ne peut baisser la mise à prix
sans raison et notamment, qu'au cas où l'immeuble aurait perdu de sa valeur, ou s'il y a lieu
de croire que Je fol enchérisseur n'a pas voulu
payer et n'a pu revendre parcequ'il a acheté
trop cher;
Que si l'on peut encore ajouter d'autres cas de
pareille nature qu: pourraient justifier une baisse
de la mise à prix (Gl asson, Tome II, N ° 1488)
on ne saurait reconnaître que l'exercice du droit
d 'offrir une nouvelle mise à prix, que le législataur a conféré au poursuivant dars l'intérêt
d'une procédure rapide, ait été laissé à l'arbitraire du poursuivant non seulement sans recours mais aussi sans responsabilité envers les
autres intéressés dans la poursuite;
Qu'au contraire il y a tout lieu de retenir que
de la situation créée par la poursLite sur expropriation immobilière, il résulte une obligation
ex re et qu'il incombe au pou1 suivant de procéder dans l ' intérêt de tous les intéressés au mieux
à la réalisation de l'immeuble en expropriation;
Qu'en effet, tout d'abord il n'y a aucune raison
de croire que Je législateur mixte ait voulu
soustraire l'interprétation de l'art. 698 Code
Proc. Civ. et Co m. au principe très formellement
édicté dans l'art. Il Code Civil et l'art. 34 Tit. 1
du R. O.J. qu'en cas de silence, d'insuffisance ou
d'obscurité de la loi, le Juge se conformera
aux principes du droit naturel et aux règles de
l'équité;
Que si dans l'art. 698 Code Proc. Ci v. et Com.
il n'y a rien d'obscur, on ne saurait contester
que le cas de 3ilence et d'insuffisance s'y trouvent en ce qui concerne le droit du poursuivant
d'offrir la nouvelle mise à prix, c'est pourquoi
il y a lieu de suppléer à cette disposition de la
loi conformément à la doctrine et à l'équité en
restreignant le droit du poursuivant de baisser
la mise à prix au seul cas où les circonstances
pourraient justifier cette baisse et seulement
dans ces limites;
Qu'il y a d'autant plus lieu de retenir la responsabilité du poursuivant, au où non seulement
il se serait arbitrairerement départi de cette
règle, mais encore aurait omis, comme en l'espèce, de mentionner la mise à prix sur laquelle
l'immeuble a été vendu et le prix d'adjudication
dans les publications pour la mise en vente sur
folle enchère faites moyennant des placards affichés et des insertions aux journaux de manière
à induire forcément le public en erreur sur la
vraie valeur de l'immeuble en expropriation;
Qu'en effet, si une modeste mise à prix peut
tenter et augmenter le nombre des compétiteurs,
il n'est pas douteux qu'une mise à prix qui induit le public en erreur quant à la vraie valeur
de l'immeuble ne tienne loin les personnes qui
auraient eu les moyens pour l'acquérir et ne
laisse Je champ libre aux manœuvres des personnes qui s'associent pour exploiter la situation
à leur profit;
Que le .Crédit Foncier ne saurait devant la
juridiction mixte invoquer qu'en offrant la mise
à prix Je poursuiuant sur folle enchère en prend
charge en s'obligeant de se porter adjudicataire
à ce prix;
Qu'en effet, si l'art. 735 Code Proc. Français
est à interpréter de cette façon, l'art. 698 Code
Proc. mixte a été compris dans la pratique d'une
toute autre manière comme admettant pour les
ventes sur folle enchère des renvois sur baisse
de la mise à prix;
Qu'en outre, l'art. 698 Code Proc. mixte cité
ti-haut édicte très formellement que dans les
placards et insertions doivent être énoncées les
mentions exigées pour la première vente outre

celles relatives à la folle enchère, d'où il s'ensuit
que le poursuivant ne peut se borner à indiquer
la mise à prix offerte par lui au cas où cette
dernière différerait de la mise à prix originaire
ou de la dernière mise à prix sur laquelle J'immeuble a été vendu;
Que si J'art. 698 Code Proc. Civ . et Corn. mixte
ne prescrit pas comme il a été fait dans J'art. 735
Code Proc. Franç. que Je prix d'adjudication
doive être indiqué dans les publications pour la
vente sur folle enchère, le dit article édicte pourtant très formellement que l'énonciation de l'ancienne mise à prix doit y être inserée;
Qu'il y a d'autant plus lieu de respecter cette
prescription de la loi dans une procédure défectueuse qui se poursuit seulement contre le
fol enchérisseur qui très souvent, comme en
l'espèce, est sans intérêt dans son acquisition,
sans qu'il y ait besoin de faire une notification
quelconque aux vrais intéressés et notamment
au tiers détenteur, la loi mixte laissant au hasard
et à l'affichage du placard à la porte de l ' immeuble le soin de porter la procédure sur folle
enchère à la connaissance du tiers détenteur;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu
d'examiner si en l'espèce ainsi que les demandeurs le prétendent le Crédit Foncier dans l'exercice de son droit d'offrir la mise à prix, a encouru une Ie,ponsabilité pour avoir fait arbitrairement une baisse de la mise à prix dépassant
toute limite pour l'exercice de son droit et ::ela
sans se soucier de faire insérer aux pl acards et
insertions ni Je prix d 'adjudication, ni l 'anci enne
mise à prix à l 'effet de faire connaître au public
la vraie valeur de l'immeuble en expropriation;
Qu'on ne saurait contester que cela ne soit
le cas;
Qu'en effet, il est constant au procès ainsi qu'il
a été dit ci-haut que la mise à prix originaire
était de L.E. 1200, que l ' immeuble fut vendu le
7 Février 1912 sur une baisse de mise à prix de
L.E. 800; que le prix d'adjudication auquel Megalli l'avait acquis était de L.E. 1600 outre les
frais, et que l'immeuble dans l'intervalle jusqu'à
la vente le 24 Novembre 1915 sur folle enchère,
a passé entre les mains de différents acquéreurs
à des prix supérieurs et même au dessus de
L.E. 3300 pour enfin être acquis p<:r Je demandeur
Sebeo à un prix de L.E. 2100;
Qu 'en outre Je Crédit Foncier qui suivant ses
Statuts ne peut accorder des prêts qu'à concurrence de 60 % de la valeur de l'immeuble hypothéqué avait en 1904 consenti un prêt d'un
montant de L.E. 2200 contre hypothèque de 1'immeuble dont s'agit ensemble avec un autre immeuble également exproprié sur une mise à
prix originaire de L.E. 300 et en Mars 1912 la
West Bank Liegnitz avait accepté de donner un
prêt de L.E. 1700 contre hypothèque sur l'immeuble litigieux, deux faits qui démontrent nettement qu'il s'est agit d'un immeuble d'une
réelle valeur considérable:
Que dans ces circonstances, la baisse de 13.
mise à prix à celle de L.E. 250 offerte par le
Crédit Foncier dans les placards affichés les 7
et 8 Novembre 1915 pour la vente sur folle enchère et aux insertions faites simultanément aux
journaux sans être accompagnée d'aucune indication du prix d'adjudication ni de la mise à prix
originaire ou celle sur laquelle l'immeuble :ut
vendu, dépasse toute limite défendable et reste
sans justifiration et d'ailleurs sans explication,
sauf celle-ci, ainsi que le Crédit Foncier le plaide,
que voulant être payé du solde à lui dû, il n'aurait eu qu'à proceder pour s'assurer ce paiement
en se portant en cas de besoin, adjudicataire au
prix de ce solde tout compris, peu importe d'ailleurs la vraie valeur de l'immeuble et les intérêts
y engagés de sorte que pour avoir le recouvrement d'une créance de L.E. 293 il se serait appliqué, contrairement à son habitude, de faire
exproprier pour un prix dérisoire un immeuble
d'une grande valeur;
Que cependant, c'est en vain que le Crédit
Foncier veut appuyer sur ce que les ventes sur
folle enchère ~ont toujours poursuivies par lui
avec la plus grande rigueur par opposition à ce
qui autrement est le cas, car en l'espèce, il n'est
s'agit pas d'une de ces adjudications dont parle
le Crédit Foncier, arrangées comme cela serait

souvent le cas au profit du débiteur saisi pour lui
prolonger sa possession moyennant le paiement
de 10% sur Je prix et des ventes subséquentes
sur folle enchère, mais d'une acquisition très
sérieuse où presque tout le prix avait été payé
et où il y avait tout lieu de croire que le petit
solde laissé en souffrance par mégarde aurait été
payé sitôt que son paiement aurait été réclamé
au vrai intéressé;
Que dans ces circonstances, le Tribunal doit
retenir que la mise à prix d'un dixième du prix
d'adjudication ensemble avec le manque complet
dans les placards et insertions de to!!t renseignement sur la valeur de l'immeuble et notamment la mise à prix originaire ou celle sur laquelle l'immeuble fût vendu dont la mention a
été prescrite dans l'art. 698 Code Proc. mixte
ainsi que du prix d'adjudication prévu pour ces
publications de vente dans l'art. 735 Code Proc.
Français, constitue une faute du Crédit Foncier
qui engage sa responsabilité à moins qu'il n'établisse que cette mise à prix a été justifiée par
les prix alors en cours;
Qu'en effet, Je Crédit Foncier ne saurait invoquer sérieusement que vu que ses Statuts qui lui
défendent d'acheter des immeubl es à un prix
supérieur à sa créance il a dû s'arranger pour,
faute d'enchérisseurs, se porter éventuellement
adjudicataire de l'immeuble à un prix dérboire
répondant au petit solde qui lui était dû comme
Je seul moyen pour rentrer dans le paiement de
sa créance, ce raisonnement tiré de ses Statuts
ne pouvant justifier le recours à la folle enchère
sur la base des annonces publiques qui, dans
leur ensemble, ne peuvent qu'induire le public
en erreur sur la vrai valeur de l'immeuble en
expropriation, d'autant moins qu'il est hors de
discussion entre les parties que, ainsi qu'il a été
dit ci-haut, suivant la loi mixte et la pratique
constamment suivie devant les Tribunaux Mixtes,
le poursuivant sur folle enchère ne prend pas
charge de la mise à prix par lui offerte et que les
ventes sur folle enchère sont constamment renvoyées sur baisse de la mise à prix aussi bien
que les ventes ordinaires sur expropriation;
Que s'il est vrai qu'en pratique les placards
et les insertions pour les ventes sur folle enchère
ne contiennent aucune autre mention sur la valeur de l'immeuble que la mise à prix offerte par
le poursuivant, il n'en est pas moins vrai qu'un
écart comme celui en l'espèce de la mise à prix
originaire, ne se voit pas souvent et que les formules pour la vente sur folle enchère publiées
dans les formulaires de Loria et de Baramoglou
et Rizzo pour la procédure en usage par devant
les Tribunaux mixtes contiennent à l'instar de
l'art. 735 Code Proc. Français l'indication du
prix de l'adjudication (Loria, formule N o 435;
Rizzo, formule N° ~38 ) (Vide aussi Garsonnet~
page 228) ;
Attendu cependant que le Crédit Foncier soutient qu'en Novembre 1915 lors de la vente litigieuse sur folle enchère, la situation économique
de l'Egypte était si fortement ébranlée par les
conséquences de la conflagration mondiale qu'il
était impossible de trouver acquéreur aux audiences des Criées et qu'alors les immeubles se
vendaient souvent au quart et au dixième de
leur valeur réelle, prétention qui cependant reste
en 1'état de pure allégation, sans ê!re appuyée
par une documentation quelconque et qui est
contredite par la situation florissante du pays
déjà alors commencée et se développant rapidement à la suite de l'arrivée dans le pays des
grandes forces des Troupes Britanniques, de la
hausse du prix du coton, et des mesures prises
par Je Gouvernement;
Que d'ailleurs, la dite prétention ne se concilie
pas avec la manière habituelle du C1édit Foncier
de procéder dans pareille situation économique
du pays et particulièrement avec celle suivie par
lui après que la guerre mondiale avait éclatée,.
et qu'il n'est pas a supposer que cette institution
du Crédit ait voulu profiter d'une situation économique passagère pour alors, contrairement à
toutes ses habitudes, vendre, même sur folle
enchère, des immeubles de la valeur de milliers
de Livres à des prix dérisoires pour obtenir
paiement d'un solde de créance de quelques
centaines de Livres;
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Qu'enfin, la dite prétention est contredite par
le fait avancé ex-adverso et non contesté par le
Crédit Foncier, que par l'acte de vente transcrit
en date du 19 Avril 1916 les adjudicataires sur
folle enchère Fernand Brouard et la Dame Marie
Amato épouse de Pierre Amato, ont revendu
l'immeuble à un prix de L.E. 925, prix qui pourtant suivant la partie demanderesse n'a é té
qu'apparent et au dessous du vrai prix convenu;
Qu e dans ces circonstances, il échet de ret e nir
que le Crédit Foncier en baissant la mise à prix
qui, dès l'origne était de L.E. 1200 à celle de
LE . 250 et sans indiquer dans les placards et
les insertions ni le prix d'adjudication ni la
mise à prix sur laquelle l'immeuble avait été
vendu, a commis une faute dont il doit être tenu
responsable en ta!tt que cette faute a eu des
conséquences pour le prix atteint, pour la vente
sur folle e nchère ... .
V.l'arrêt du5Avril1915, (Jaz., VI, 121-372,
sur le défaut d'obligation pour le poursuivant, en droit mixte, de se rendre acquéreur à la mise à prix par lui fixée.

336. - Hypothèque.
Indivisibilité.
- Créancier hypothécaire sur les mêmes
biens en vertu de deux titres distincts. Demande partielle de collocation. - Tiersdétenteur.
Le fait par un créancier qui bénéficie
d'une double créance hypothécaire sur les
terrains de son débitem, d'avoir seulement
requis sa collocation pour l'une de ces
créances sur le prix d'une partie des biens,
expropriée en premier lieu, alors que ce
prix aurait suffi à éteindre également son
autre créance antérieure en rang, ne le
prive pas, à raison de l'indivisibilité de
son hypothèque, du droit de poursuivre
ensuite l'expropriation du solde des terrains pour le paiement de cette autre
~réance, alors même qu'en sauvegardant
ses droits de cette façon, il agirait à l'encontre des intérêts du tiers-détenteur des
terrains non encore vendus.
(Cour d' Ap pel, 2me Ch. Prés . M. A. de Souza La rch er,
4 Avril 1918 . - Al y Al y Cha di c . Ba nque d' Athènes).

Note. -

L'arrêt expose:

Attendu qu'Al y Al y Cha di interjette appel d ' un
jugement du Tribunal Civil de Mansourah en
date du Il Décembre 1917, qui te d é bout~ de
l'action par lui intentée contre la Banque d'Athènes et tendant à voir déclarer, sur son opposition à la sommation à lui adressée, comme
tiers-détenteur, par la dite Banque, que la créance
dont celle-ci poursuit, comme cessionnaire de
l'Agricultural Bank, l'expropriation à l'encontre
du sieur Moustafa Bayoumi Sarhan, doit être
considérée comme éte inte;
Attendu que l'appelant, qui a acheté le 25
Février 1909, deux des dix feddans hypoth é qués,
le 23 Mars 1908, par Sarhan, à l'Agricultural
Bank, a , en effet, la qualité de tiers-détenteur
au regard de celle-ci, et , par conséquent, de la
Banque d'Athènes, sa cessionnaire; qu'en cette
qualité il doit subir l'expropriation, tant que la
dette de Sarhan n'est pas entièrement payée et
il n'est pas contesté que le solde réclamé jar
le commandement reste dû;
Mais attendu que la Banque d'Athènes avait
une créance hypoth écaire personnelle à 1'encontre
de Sarhan, en vertu d'une inscription postérieure
-à l'achat de l'appelant; que cette hypothèque ne
portait que sur 8 feddans, compris dans les 10
feddans déjà hypothéqués à l' Agricultural Bank
déduction faite des 2 feddans vendus à 1'appelant;
que ces 8 feddans avaient été expropriés par la
B~nqu.e d'Athènes, qui s'en était re ndue adju{!tca!atre, et que, dans la di>tribution du pnx,
~Ile ava1t obteflu sa collocation pour sa créance

personnelle, sans la demander pour la créance,
Ire en rang, à elle cédée par I'Agricultural Bank;
que le solde dû sur cette dernière créance étant
ainsi resté impayé, la Banque d'Athènes en
poursuit le recouvrement à l'encontre de l'appelant, tiers-détenteur des deux feddans, non encore
expropriés;
Attendu que le système de l'appelant consiste
à soutenir que la Banque d'Athènes aurait a!!i
en fraude de ses droits, en ne demandant pas à
être colloquée, sur le prix de 8 feddans expropriés, pour la créance d e l' Agricultural Bank,
alors que le montant de cette créance, bien inférieur au dit prix, aurait été entièrement payé,
si cette collocation avait été demandée;
Mais attendu que cette prétention de l'appelant
ne saurait être accueillie; qu'en vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, chacune
des parti e s de l'immeuble hypothéqué à l' Agricultural Bank est affectée au paiement de la
créance et peut être expropriée pour en assurer
le recouvrement; que la Banque d' Athènes,
créancière à la fois, à raison de sa créance
personnelle et de celle à elle cédée par l'Agncultural Bank, avait le droit strict de se faire
colloquer pour sa créance personnelle, dans la
distribution du prix des 8 feddans dont elle avait
poursuivi 1'expropriation, et de se réserver de
poursuivre le paiement de la créance cédée, sur
les 2 feddans non expropriés et sur lesquels
l'inscription de l'Agricultural Bank gardait toujours ses effets légaux; que si, en procédant
ainsi, elle a agi dans son propre intérêt et contrairement aux intérêts de 1' appelant, on ne
saurait dire qu 'elle a porté atteinte aux droits
de celui-ci: • qui jure suo utitur neminem !redit•;
et aucun texte de loi ne permet d'annuler, du
chef de fraud e , la procé dure suivie par la Banque; que, d'ailleurs, l'appelant n'a qu'à s'en
prendre à lui-même, ayant acheté un bien grevé
d'hypothèque et sachant qu'aussi longtemps que
la créance ne serait pas éteinte, il restait exposé
à des poursuites, d 'avoir payé au débiteur la
plus grande partie de son prix d'achat et de
n'avoir pas, comme il s'y était engagé, versé
tout au moins le solde, entre les mains de l'Agricultural Bank; que la créance de celle-ci étant
largement couverte par les 8 feddans restant, il
est probable qu'il aurait pu, en payant une partie
de la dette, obtenir le dégrèvement des 2 feddans achetés.

337. - Hypothèque. - Intérêts garantis. - Non rétroactivité de la loi du
7 Septembre 1912.- Conflits entre créanciers antérieur et postérieur à la modification de l'art. 692 C. Civ.
I.- La loi du 7 Septembre 1912 n'étant
pas une simple loi de procédure, mais
une véritable disposition de droit civil,
ne saurait avoir effet rétroactif, et en conséquence, si la seconde hypothèque aussi
bien que la première ont été inscrites sous
l'empire de l'ancien art. 692 C. Civ., c'est
d'après ce texte que doit être fixée l'étendue des droits du premier créancier inscrit, en raison du droit acquis par le
second.

II.- Mais le créancier inscrit sous le
régime du nouveau texte de l'art. 692, ne
pouvaht invoquer aucun droit acquis,
même en vertu d'une créance chirographaire antérieure, ne peut s'opposer à ce
que le premier créancier inscrit profite
des dispositions de la nouvelle loi, par
le seul fait que l'inscription de ce dernier
est antérieure à la modification.
(Cour d'Appel, 3rne Ch. Prés . M. P. Bernardi, 25 Mars
:918. - Pantaz i Chi otis c. Mortgage Cy of Egypt Ltd.;
et 25 juin 1918. - Mortgage Cv of Egypt Ltd . c . M.
Mosseri et Cie et autre$i ct 2me Ch. Prés. M. A. de Souza

Larcher, 27 juin 1918. Poncier Egyptien).

Morse Mo urad Najar c. Crédit

265

Note.- V. Gaz., Vlll, 77-185, l'arrêt de
principe du 7 Février 1918, et note, cité par
le premier des arrêts ci-dessus rapportés,
de la 3m• Chambre, en date du 25 Mars 1918,
lequel expose:
Vu l'exploit du 31 Janvier 1918, en vertu duquel le sieur Pantazi Chiotis a formé appel d'un
jugement rendu par le Tribunal Civil de Mansourah en date du 29Novembre 1917, maintenant
la collocation de la Mortgage Cy of Egypt dans
la distribution qui se poursuit par voie d'ordre
contre Abdel Rehim Kltalil.
Cette collocation fut conte~tée par l'ap pelant
en ce qui concerne les intérêls, l'appelant soutenant que la Mortgage, dont l'inscription est
de 1911, ne devait être colloquée que pour les
intérêts des deux dernières années avant l'adjudication qui a eu lieu le 22 Mars 1917, et ce conformément à l'ancien texte de l'art. 692 C. Civ.,
tandis que le règlement provisoire a alloué à la
banque des intérêts à partir du 2 janvier 1913,
en vertu des dispositions actuelles du dit article,
modifié en 1912, prescrivant que l'inscription
garantit les intérêts des deux années qui précèdent la transcription du commandement.
La Cour, à plusieurs occasions, s'est occupée
de la question de savoir si la nouvelle loi s'applique aux inscriptions prises avant sa promulgation (voir les arrêts de cette Chambre des 28
Décembre 1915, 30Mai et 13Juin 1916 [B. XXVlll79, 399 et 425) et celui de la 2me Chambre du
7 Février de l'année courante (non encore publié)
dans la cause: le Crédit Général Hypothécaire
contre The Commercial Estates Co of Egypt.
Dans toutes ces affaires, il a été statué que la
loi du 7 Septembre 1912 n'étant pas une sirr:ple
loi de procédure, mais une véritable disposition
de droit civil, ne saurait avoir un effet rétroactif,
et qu'en conséquence, si la seconde hypothèque
aussi bien que la première ont été inscrites sous
l'empire de l'ancien texte de l'art. 692, c'est
d'après ce texte que doit être fixée l'étendue des
droits du premier créancier inscrit, car, est-il
statué, le second créancier inscrit a un droit
acquis à n'être primé par le créancier au rang
avant lui, que dans la mesure fixée par la loi
en vigueur au moment de son inscription.
Dans le cas actuel, la situation est tout autre,
parce que si l'inscription de la Mortgage est
antérieure à la nouvelle loi , celle de l'appelant
n'a été prise que le 7 Avril 1914 (affectation
hypothécaire), soit postérieurement à la modification. D'ailleurs, les intérêts contestés sont
afférents à une époque également postérieure à
1912. La question devient donc celle de savoir
si un créancier inscrit sous le régime du nouveau
texte de l'art. 692, peut s'opposer à ce que le
premier créancier inscrit profite également de
ses dispositions par le seul fait que l'inscription
de ce dernier est antérieure à la modification.
Cette même question s'est présentée en France
lors de la promulgation de la loi du 17 Février
1893, modifiant l'art. 2151 C. Civil. Le nouveau
texte portant à trois années les intérêts que conserve 1' inscription hypothécaire, n 'a pu, paraît-il,
profiter aux créanciers dont les inscriptions
étaient antérieures à la loi nouvelle, ce, d'ailleurs,
contrairement à l'opinion fortement soutenue
par Baudry-Lacantinerie et Barde. Il est aussi
intéressant de noter que la même loi, en tant
qu'elle a restre int à trois années la collocation
des intérêts afférents aux créances privilégtées,
a été appliquée dès le jour de sa promulgation
sur toutes créances privilégiées sans égard à
leurs dates.
La Cour estime qu'on ne saurait équitablement
refuser à la Mortgage de profiter des dispositions
de l'art. 692 modifié. Comme de juste raison la
Banque l'a fait valoir, une nouvelle loi, censée
meilleure que celle qu'elle remplace, doit en
principe trouver son application aussi promptement que possible. Dans cet ordre d'idées, il est
incontestable que si une nouvelle loi confère des
avantages à un particulier sans par cela nuire
aux intérêts d'autrui, il peut en profiter immédiatement, même si le titre sur lequel il base
ses droits est né avant la loi. Mais 0:1 est d'autre
part partout d'accord à dire que le principe de
la non rétroactivité des luis exige que de nouvelles
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dispositions édictées par le législateur ne trouvent pas leur application chaque fois qu'elles
porteraient atteinte aux drocts acquis. Par contre,
une nouvelle loi peut mettre à néant de simples

expectatives.
Examinant à ce point de vue le cas de l'appelant, on voit que n'ayant pris son inscription
qu'en 1914, non seulement il ne saurait invoquer
aucun droit acquis , mais il est même fort douteux
qu'il puisse prétendre avoir été dans l'expectative de voir l'ancienne loi appliquée aux intérêts
dus sur la créance de la Mortgage. Il devait au
contraire s'attendre à ce que les rapports entre
eux fussent régis par la toi déjà promulguée
lorsqu'il prit son inscription.
L'appelant fait valoir qu'il doit être protégé
en sa qualité de créancier chirograplwire, étant
donné que ses relations avec le débiteur exproprié qui ont résulté au jugement en vertu duquel
il a pris l'affectation hypothécaire dont s'agit,
sont antérieures même à l'inscription de la
Mortgage, mais cela en vain, car vis-à-vis d'un
créancier chirographaire la banque aurait pu à
tout moment prendre une inscription pour les
intérêts non conservés sous le régime de l'ancienne loi.
C'est également à tort que l'appelant a voulu
invoquer en sa faveur le fait qu'en vertu de la
disposition finale de la ioi du 7 Septembre 1912,
elle ne serait applicable qu'un mois après sa
publication, cette même disposition, d'ordre
purement pratique, se trouvant ajoutée à presque
toutes les modifications législatives de ce pays,
et ce sans doute en conformité avec les usages
de tous les pays civilisés.

Voici maintenant le texte de l'arrêt de la
2'"• Chambre, dans le même sens :
Attendu que, par jugement en date du 27 Décembre 1917, le Tribunal Civil du Caire, accueillant un contredit fait par le Crédit foncier,
modifia le règlement provisoire du 18Juillet 1917,
en ce sens qu'il reconnût au dit Crédit Foncier,
le droit d'être colloqué, conformément à l'art. 692
nouveau du Code Civil, bien que son inscription
fut prise sous l'empire de l'ancienne loi, soit à
la date du 31 Juillet 1908;
Atte ndu que Najar, cessionnaire de la Bank
of Egy pt, laquelle avait, sur les mêmes biens,
une affectation hypothécaire prise le 5 Décembre
1914, donc postérieurement à la nouvelle loi,
mais eh vertu d'un jugement consacrant une
créance antérieure en date à cette loi, a interjeté
appel du dit jugement, soutenant que l'art. 692,
modifi é par la loi du 7 Septembre 1912, ne pourrait à raison de la non rétroactivité d'une disposition de cette nature, être appliqué à une
inscription hypothécaire antérieure et que celleci demeurerait exclusivement régie par l'ancien
article 692;
Attendu qu' il est certain, tout d'abord et
reconnu e ntre parties que, conformément à une
jurisprudence constante, l'art. 692 Code Civil
n'est ni une loi de procédure ni une loi de compétenc;:, et, par conséquent, ne peut avoir d'effet
rétroactif (art. 2 Code Civil et 4 R. O. J. ) ;
Mais attendu que la solution du présent litige
dépend précisément et exclusivement, de la
question de savoir quel est le sens qu'il faut
donner à cette prohibition de rétroactivité;
Attendu qu'il est impossible d'admettre, avec
l'appelant, qu'il faudrait entendre par là que
jamais, dans aucun cas, et d'une manière absolue,
une loi nouvelle ne pourrait être appliquée à des
faits ou actes juridiques antérieurs; qu'en effet,
la loi est, en principe, faite pour tous les citoyens
et applicable à tous, et lorsque le législateur
estime qu'il y a lieu, dans un intérêt social
quelconque, de modifier une loi en 1'améliorant,
il entend nécessairement faire bénéficier de la
disposition nouvelle tous ceux dont les actes,
qu'ils soient antérieurs ou non. sont visés par
cette disposition; en d'autres termes, que toute
loi régit, en principe, le passé et l'avenir; qu'en
disant qu'elle ne peut avoir d'effet rétroactif, te
législateur entend simplement défendre qu'elle
puisse enlever, aux citoyens, un bien qui est
entré dans leur domaine, les dépouiller d'un
droit définitivement acquis; que c'est par appli-

cation de ces principes, généralement admis,
que la Cour a, dans de précédents arrêts, exclu
du bénéfice du nouvel article 692 un premier
créancier, inscrit sous la loi ancienne, au regard
d'un créancier, second en rang, également inscrit
avant la modification de cette loi, parceque celui
ci avait, dès te moment de son inscription, acquis
le droit de n'être primé, par le créancier précédent, que dans les limites de la loi alors existante; que c'est ainsi encore, qu'en matière de
prescription, il est admis que la prescription
accomplie forme droit acquis, tandis que la prescription commencée ne consacre qu'une espérance
et non un droit acquis, et dans ce dernier cas,
e'est la nouvelle loi qui, sans par là rétroagir,
est seule applicable;
Et attendu qu'on ne peut soutenir que l'appelant
posséderait, en l'espèce, un droit acquis, auquel
on porterait atteinte, en appliquant le nouvel
article ô92; qu'il ne le possède, ni à raison de
son affectation hypothécaire, postérieure à la loi
nouvelle, ni à raison de l'existenced'une créance
chirographaire, antérieure à cette loi;
Attendu, en effet, qu'au moment où il a pris
son inscription, il a dù naturellement prendre
en considération la loi nouvelle, la seule alors
en vigueur, et il savait, ou il devait savoir, que
la faveur plus étendue accordée à tous créanciers
ilypothécaires régulièrement inscrits, et ce spécialement pour des raisons inspirées par les
intérêts légitimes de ces créanciers, pourraît être
invoquée par les créanciers même antérieurs, à
la seule condition que cette application de la loi
ne porte pas atteinte à des droits acquis; car, il
est incontestable qu'an moment oü il allait prendre et où il a pris son inscription postérieure,
ce créancier ne pouvait revendiquer aucun droit
acquis;
Attendu que l'appelant ne peut davantage se
prévaloir d'un droit acquis, à raison de sa créance
chirographaire antérieure; qu'en effet, si les
biens d'un débiteur sont le gage de tous ses
créanciers, il est certain qu ' un créancier simplement chirographaire, qui peut, à tout moment,
perdre ce gage en tout ou en partie, si le débiteur en dispose sans fraude, n'a, sur ces biens,
aucun droit acquis aussi longtemps qu' il ne
s'assure pas, par une inscription hypothécaire,
un droit réel sur ces biens, et tant que sa créance
garde le caractère de cr éa nce chirographaire, il
n'a, au regard de tous créanciers hypothécaires,
qu'une simple espérance qu'il ne pe ut invoquer
pour priver ces créanciers du bénéfice de la loi
nouvelle.

Nous croyons intéressant, à la suite des
deux arrêts qui précèdent, de publier également la motivation d' une ordonnance
de M. Zaki bey Berzi, Juge aux Distributions du Tribunal de Mansourah.
Cette ordonnance, en date du 18 Juin 1918
(Ordre Ahmed Oreba) aboutit dans les termes suivants, à la même distinction qu'a
formulée la Cour :
Attendu que le Crédit Foncier Egyptien se
prévalant d'un acte authentique de prêt avec
constitution d'hypothèque suivi d'inscription
prise le 19Juin 1911 sub N• 22.460 demande,
entre autres chefs, à être colloqué au rang
Hypothécaire pour les deux années d'intérêts
précédant la transcription du commandement,
conformément à la Loi N• 24 de 1912;
Or, atlendu qu'il est à retenir en tout premier
lieu que l'art. 6Y2 du Code Civil n'est ni une loi
de procédure, ni une loi de compétence, mais
bien une loi relative au fond du droit, et qu'il
est d'autre part incontestable que faute de dispositions spéciales et expresses, une loi touchant le fond même du droit civil ne saurait
avoir aucun effet rétroactif;
Attendu qu'il résulte expressément de l'exposé
des motifs de la Loi N• 24 de 1912 que le législateur n'a pas voulu lui donner de rétroactivité;
Qu'on y rappelle, en effet, qu'il s'agit non
d'une loi de procédure, mais d'une modification
d'une disposition du droit matériel, c'est-à-dire
relative au fond du droit qui ne saurait avoir
aucun effet rétroactif;

Attendu néanmoins que, s'il est exact que la
règle que la loi n'a pas d'effet rétroactif revient
à dire que, dans le conflit qui peut s'élever entre
deux lois de dates différentes relatives à un même
objet, la plus récente règle la période de temps
postérieure à sa promulgation, c'est-à-dire l'avenir, etl'autre la période antérieure, c'est-à-dire
le passé, il est aussi sûr et certain que le tracement de la ligne de démarcation entre le passé
qui forme le domaine de la Loi ancienne, et
l'avenir qui appartient à la Loi nouvelle, est
laissé à la sage appréciation des Juges qui doivent chercher à découvrir en cela la volonté du
Législateur, et ce en ayant toujours devant eux
la règle incontestable que les lois étant faites
dans l'intérêt de la société, les Lois nouvelles
sont présumées meilleures que les anciennes, et
l'intérêt social exige donc qu'elles reçoivent
leur pleine et entière application toutes les fois
que cette application ne porte aucune atteinte
aux droits acquis au profit des tiers et que la

non-rétroactivité des lois ne doit s'entendre que
par rapport à ces seuls et uniques droits:
Qu'en d'autres termes, la limite au delà de
laquelle l'influence de la nouvelle Loi ne peut
s'étendre, réside spécialement et uniquement
dans le respect des droits acquis au profit des
tiers, de sorte que si au moment de la promulgation de la Loi nouvelle il n'existe aucun droit
acquis à un tiers, cette loi peut profiter à celui
dont la situation de droit, existant déjà antérieurement, se trouve exister encore au moment où
la seconde loi est mise en vigueur et c'est par
la nouvelle Loi que les conséquences de cette
situation de droit sont régies, et si au contraire
il existe au moment de la promulgation de ce tte
nouvelle loi un droit acquis au profit d'un tiers,
cette même situation de droit sera soumise à
l'ancienne loi, étant donné que la nouvdle loi
ne saurait causer aucun préjud1ce à ce droit ni
lui porter la moindre atteinte;
Qu'il est en effet juste et équitable de permettre
à celui dont les droits sont nés sous l'empire
de l'ancienne loi, de bénéficier des dispositions
plus favorables d'une loi nouvelle donnant à ces
mêmes droits une plus grande étendue, al ors
que cette extension ne préjudicie à aucun droit
acquis au profit de tiers, et ce d'autant plus
qu'aucun principe de loi n'empêche un créancier
de voir, en pareil cas, sa situation rendue meilleure et plus avantageuse;
Qu'il importe en effet de relever, en ce qui
concerne les créanciers inscrits postérieurement
à la promulgation de la Loi N• 24 de 1912, qu'il
est évident qu'au moment où cette Loi est intervenue les droits de ces créanciers n'existaient
pas encore et s'il est vrai qu'à l'époque où
ceux-ci ont traité avec le débiteur il existait d éjà
avant eux un acte juridique accompli en ce qui
touche les droits des créanciers antérieurs à la
susdite loi, et s'il est vrai aussi que l'application
de la nouvelle loi à la créance de ces derniers
leur porte aujourd'hui et en définitive plus de
préjudice que si c'était l'ancienne loi qui devait
être appliquée, il n'en est cependant pas moins
vrai qu'ils n'ont point en tous cas à invoquer
un droit acquis qui serait lésé de ce chef, et,
ayant eux-mêmes contracté avec le débiteur
sous l'empire de la nouvelle loi, ils devaient,
leur situation étant inconttstablement aléatoire,
s'attendre à une telle solution et à pareil résultat;
Qu'il est également évident que la situation
aurait été différente si la créance du produisant
éta it en opposition avec une créar.ce inscrite
sous l'empire de l'ancienne loi, car alors ce
second créancier ayant pris son inscription sous
l'empire de l'ancienne loi ne pouvait, dans ses
rapports avec le créancier antérieur, compter
qu'avec les dispositions de cette seule et unique
loi, et ayant ainsi de ce chef acquis un droit
certain et indiscutable, ne saurait nullement se
voir plus tard lésé dans ce droit par l'application
d'une nouvelle loi, et c'est ici qu·it y aurait tout
ii eu de proclamer que le respect de droits acquis
doit incontestablement faire obstacle à l'application de la nouvelle Loi aux effets des actes
accomplis sous l'empire de l'ancienne Loi;
Attendu que de tout ce qui vient d'être développé il résulte clairement qu'il importe essentiellement de distinguer entre les deux cas à
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savoir: 1°) celui où le concours a lieu entre
deux créanciers tou::; les deux in'5crits sous l'empire de l'ancienne loi et 2'') celui où ce concours
ne s'opère qu'entre un c•éancier inscrit sous
l'empire de l'ancienn~ loi et un autre créancier
inscrit postérieurement a la prOilllligation de la
nouvelle Loi, et de décider que dans Je premier
cas la Loi N° 24 de 1912 modifianl l'Ml. 691 du
Code Civil ne saurait avoir aucun effet rétroaclif
dans le:; rapports de ces deux créanciers, et que
dans le second cas l'influence de la nouvelle Loi
peut s'étendre aux effets des actes même accomplis sous l'empire Lie l'ancienne Loi;
Qu'en d'autres termes, la situation de droit
d'un créancier inscrit sous 1'empire de 1'ancienne
Loi, est subordonnée, quant aux conséquences
juridiques qui en découleraient, à la date de
l'inscription du créancier le suivant immédiatement;
Attendu qu'une telle distinction est d'autant
plus justifiée qu'il est à retenir qu'en fait ce
n'est qu'a la suite des réclamations aussi nombreuses que réitérées des divers établissements
de crédit foncier et des créanciers hypothécaires que la Loi No 24 de 1912 a été p10mutguée,
et il est dès lors on ne peut plus légitime que
cette loi puisse leur profiter toutes les fois qu'il
devient certain que l'application de la susdite
loi ne porte atteinte à aucun droit acquis, toute
espérance ou expectative quelconque ne devant
pas ici entrer en ligne de compte;
Attendu qu'il n'est pas du reste sans intérêt
de relever que c'est dans le ~ens qui vient d'être
exposé que se sont prononcées la doctrine et la
jurisprudence françaises a la suite et à l'occasion
de la modification de l'art. 2151 du Code Civil
Françail; auquel correspond l'art. 692 du Code
Civil Mixte ci-dessus rappelb;
Attendu que cela étant, et vu que la créance
du Crédit Foncier Egyptien résultant de l'acte
prérappelé n'est en l'espèce en opposition avec
aucune autre créance inscrite sous 1'empire de
l'ancienne Loi il y a lieu de le faire bénéficier
des dispositions de la nouvelle Loi No 24 de
1912 et de le colloquer sur les bases suivantes.

Enfin, un arrêt du 7 Mai 1918 a solutionné un cas plus spécial :
338.- Le fait qu'il existerait un créancier
inscrit antérieurement à la modification de
l'art. 692 C. Civ., ne peut pas, si ce
créancier est couvert pour l'intégralité de
sa créance, autoriser un créancier inscrit
postérieurement à la modification, à s'opposer à l'application de la nouvelle loi
à un autre créancier antérieur.
tCour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 7 Mai
1918. - Land Bank of Egypt c. Ministère des Wakfs et

autres).

Note. - V. ci-dessus § 337 et note.
L'arrêt rapporté expose :
La Cour ne croit pas devoir revenir sur les
principes sanctionnés (en parfaite conformité
avec _les cons!dérants du jugement déféré) par
so~ r~cent arre! du 25Mars 1918 (affaire Pantazi
Chwhs contre Land & Mortgage) savoir: 1o) que
la _nouvelle Jo!, 9u1 admet la garantie hypothécaire pour les mterêts de deux années antérieures
à la transcription du commandement, est applic_able aux tnscrip_tions antérieures à sa publicatto~ toutes les lot~ que son application ne porte
prejudtce aux drotts des tiers; 2°) que les tiers
ayant pris inscription après la publication de la
~ouv~lle loi,_ ne peuvent vanter un droit acquis
a votr appl!quer aux inscriptions antérieures
l'ancien article 692 Code Civil et conséquemment n'ont pas le droit de s'opposer à l'application de la nouvelle loi.
En l'espèce la transcription de l'affectation
Stabile est postérieure à la publication de la loi
7 Déce~1bre 1912. Seule l'inscription en faveur
du Mtn1stere des Wakfs est antérieure: mais la
Land Bank fait valoir que le Ministère ayant été
utLiement colloqué pour toute sa créance il ne
souffre aucun préjudice par l'application de la
nouvelle loi à l'inscription de la Land Bank.

Si vraiment, mêrue en colloquant la Land Bank
pour les intérêts en conformité de la nouvelle foi,
le Ministère des Wakfs touche intégralement le
montant de sa créance, il est sans intérêt à invoquer 1' antériorité de son inscription pour
s'opposer à 1'app lication de la nouvelle loi, et
Stabile ne peut l'invoquer à ses lieu et place
comme il prétend le faire.
Le Ministère des Wakfs n'a pas p1étendu que,
à la sui te de la modification du règlement ~ro
visoire en conformité des conclusions principales
de la Land Bank, il viendrait à rester à découvert pour une somme quelconque: cependant,
la Cour croit utile d' in~ér~r dans le dispositif
de son arrêt, une réserve pour cette éventualité,
laquelle, d'ailleurs, n' <Jurait pas ~om effet de
rendre pratiquement nécessaire 1'examen des
conclusions subsidiaires oc la Land Bank.

339. - Juridiction mixte. - Compétence. - Exécution d'ordonnances consulaires. - Successions persanes. - Appréciation d'une décision gouvernementale
par les Tribunaux Mixtes. - Séquestre.
1. - La reconnaissance par le Gouvernement égyptien de la nationalité persane
d'une succession, ne suffit pas pour donner aux décisions consulaires persanes,
relatives à l'administration de la succession, force exécutoire à l'égard des sujets
locaux ou des étrangers.
Il. -Il ne peut appartenir à la Juridiction
Mixte d'apprécier la décision du gouvernement égyptien de refuser assistance à
l'exécution d'une ordonnance administrative consulaire; et encore moins d'ordonner une mesure d'exécution qui mettrait
à néant cette décision.
III.- La Juridiction Mixte est néanmoins
compétente, en !'état d'un litige entre
parties de différentes nationalités sur une
succession dont la nationalité est contestée, pour nommer un séquestre à cette
succession.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 10 h1ars 1918.
- Abdel Oawab Asphahani c. Hoirs Ooubran Salem).

Note. - L'arrêt expose :
Vu les exploits en date des 12 et 13 Mars 1918,
par lesquels Abdel Gawad Asphahani, agissant
en sa qualité d'administrateur provisoire de la
succession de Goubran Salem, a régulièrement
relevé appel de l'ordonnance du 14 Février précédent déclarant l'incompétence du Juge des
Référés mixtes pour statuer sur la demande dont
il l'avait saisi;
Attendu que cette demande avait pour but
principal de faire ordonner, malgré l'opposition
des intimés actuels, la continuation de l'exécution d'une ordonnance de M. le Consul de Perse
prescrivant à Asphahani de prendre possession
des biens de la succession précitée, de les gérer
et administrer jusqu'à ce que la qualité des
héritiers ait été régulièrement établie devant le
Consulat et que les droits de succe;;sion dûs au
fisc persan aient été acquittés:
Que, subsidiairement, elle tendait à la nomination d'un séquestre chargé de gérer et administrer les biens et d'en verser les revenus nets
à la Caisse du Consulat Général de Perse jusqu'à
ce qu'il ait été statué par l'Autorité Consulaire
Persane sur la dévolution de la succession;

Sur la demande principale.
Attendu que, à l'appui de son recours, Asphahani soutient que Goubran Salem était incontestablement de nationalité persane; que, par
suite et aux termes de l'article IV du Traité du
5-20 Décembre 1875, le Consulat de Perse est
seul compétent pour administrer sa succession
et pour connaître des litiges qu'elle peut faire
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naître; que, toutefois, il appartient à laJuridiction
Mixte d'ordonner la continuatiOH de J'exécution
des Ordonnances Consnlaires à laquelle s'opposent des sujets locaux ou des étrangers;
Attendu que, si l'on s'en rapporte aux documents produits par 1'appelant, la nationalité
persane de Goubran Salem paraîtrait établie;
qu'en outre e1le a élé reconnue par le Gouvernement Egyptien qui a déclaré u' ~voir pas
d'objection;; à considérer sa Sltcccsbio•t comme
relevant des Autorités Consulaires de Perse
\Le ttre du Ministère des Affaites Etrangères du
22 Nov<::mbre 1917) ;
Mais attendu que cette reconnaissance ne suffit
pas pour donner aux Décisions consulaires persanes, relatives à l'Administration de la succession, force exécutoire à l'égard des sujets locaux
ou des étrangers; que si, en effet, l'articl e IV
rrécité autorise les Cor;suls de Perse dans l'Empile Ottoman à "mettre la main sur les suc" cessions des sujets persans décédés dans l'Em" pire Ottoman », il contient dans son dernier
p<:ragraphe une réserve aux termes de laquelle
les réclamations élevées par les sujets ottomans
contre ce~ successions doivent être jugées par
les Tribnnaux compéteuts d'après les Lois de
l'Empire;
Attendu qu'Asphahani prétend, il est vrai, que
ce paragraphe ne s'applique qu'aux procès intentés par des sujets ottomans cuwre une succession et non aux prétentions formées par eux
dans une succession; mais qu'il résulte des propres productions de l'appelant que cette interprétation n' est pas celle du Gouvernemer;t
Egyptien qui, dans la lettre précitée du 22 Novembre 1917, a précisé qu'il était disposé à
prêter son assistance aux Décisions Consulaires
rendues " entre sujets persans» quant à la possession des biens de la succe:;sion, tuais que
les Autorités Persanes n'avaient aucun droit de
réclamer cette assistance si une partiequelconque
des biens immeubles de la succession se trouvaient entre les mains de sujets locaux;
Que ce n'est là, d'ailleurs, que l'application
du principe reconnu par la jurisprudence pour
l'exécution des Décisions Judiciaires des Consulats jouissant, dans la plus large mesure en
Egypte, du bénéfice des Capitulations;
Que cette application b'impose d'autant plus
dans l'espèce qu'il s'agit d'une Décision Administrative rendue par le Consulat d'une l'uis.sance non Capitulaire;
Attendu qu'il est constant que parmi les intimés, qui se disent héritiers de Goubran Salem,
se trouvent deux sujets locaux; qu'à tort ou à
raison, ils ont tous fait reconnaître par les Autorités Judiciaires égyptiennes leur qualité d'héritiers; qu'ils s' appuient sur cette circonstance
pour invoquer le paragraphe précité et prétendre
que les décisions administratives du Consulat
de Perse sont sans effet à leur égard; qu ' ils
ajoutent que c'est pour ce motif que l'appelant
a jugé nécessaire de porter devant les Tribunaux
Mixtes sa demande tendant à vaincre leur opposition à la continuation de l'exécution de l'ordonnance consulaire;
Attendu, d'autre part, qu'il est constant que
les intimés sont en possession de tous les biens
de la succession et se trouvent dans les conditions prévues par la Décision du Gouvernement
Egyptien comn1e justifiant son refus d'assistance;
Qu'ilne peut appartenir à la Juridiction Mixte
d'apprécier cette décision et encore moins d'ordonner une mesure d'exécution qui la mettrait à
néant (art. 2 du Règlement d'Organisation Judiciaire) ;
Que c'est donc à bon droit que le Juge des
Référés s'est déclaré incompétent pour ordonner
la continuation de l'exécution de l'ordonnance
consulaire;
Attendu que le jugement du 7 Mars 1918 postérieur à la date de la décision déférée et par
lequel Je Tribunal Consulaire de Perse a maintenu à titre définitif Asphahani dans les fonctions
que M. le Consul Général lui avait confiées par
voie administrative ne modifie pas sa situation;
qu'en effet, ce jugement non seulement ne change pas le caractère administratif de la mesure
prise, mais encore ne peut avoir de force exécutoire à l'égard des sujets locaux;
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Sur la demande subsidiaire de nomination de
séquestre.
Attendu que les intimés soutiennent, par des
raisons qui ne paraissent pas sans valeur, que
c'est à tort que Goubran Salem a été in scrit
comme Persan sur l es registres du Cott sulat de
Perse ; que, par suite sa succession échappe
complètem ent à l'administration de ce Consulat;
Mais qu e, comme il a été dit plus hant, sa
nati onalité persane est reconnue au point de
vue diplomatiqu e ;
Att endu qu'il appartient aux intim és de faire
statuer par la Juridiction comp étente sur leurs
prétentions dont le Juge des Référés ne peut
connaître; que celui-ci doit con stater seulem ent
que si ces prétentions ne sont pas reconnues
fondées et si la succession de Goubran Salem
est dérinitivement déclarée persane, le Consulat
Général de Pt! rs e pourrai! avoir à faire valoir
sur elle les droits pour la conservation des4uels
il lui a nommé un administrateur;
Attendu que, ces droits étant actuellem ent
litigieux et leur étend 'l e n'étant pas encore déterminée, il existe dans la cause une urgence de
nature à justifier la mesure provisoire du séquestre qui établira la consistance de la succession;
Que, à raison de la nationalité différente des
pat ti es en cause, c'est à la Juridiction Mixte qu'il
appartient de nommer ce séquestre;
Attendu toutefois qu'il ne saurait être question
de déposs écier les héntiers apparents des meuhles
et immeubles dont ils sont en possession, ni
d'ordonner que les • revenus nets seront versés
• à l:t Caisse elu Consulat Général de Perse, ni
• surtout de dire qu'ils y resteront déposés
• jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'Autorité
• Consutai re Persane sur la dévolution de la
• succession. • ...

340. - Louage de services. -

Dé-

mission forcée. - Indemnité.
Si la jurisprudence de la Cour admet
que, dans le cas de renvoi réellement intempestif, l'indemnité due à l'employé
doit être évaluée d'après la durée et l'importi1nce de ses services, elle n'a jamais
reconnu que l'employé qui quitte son
patron - même en alléguant que sa démission lui aurait été imposée par les
manœuvres de celui-ci, - pour s'engager
immédiatement chez un autre, est en droit
de réclamer au prèmier une indemnité
calculée d'après le nombre de ses années
de service.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Pres. M.F. Lal o ~. 8 Mai 1918.
-joseph Gasser c . Electncity & lee Supply Cy).

341. - Nationalité hellénique. - Commission spéciale de 1'/ndigénat. Accords des 2 Février 1890 et 28 Mai 1903
entre l' Egypte et la Grèce.
L'accord du 2 Février 1890 intervenu
entr~: le Gouvernement Egyptien et le
Gouvernement Hellénique, suivi lui-même
d'un second accord daté du 28 Mai 1903,
a reconnu la validité des listes dressées
par la Commission spéciale de l'lndigénat,
pour tous les sujets ottomans qui étaient
de race grecque, et qui ont dès lors valablement acquis la nationalité hellénique,
et cette nationalité ainsi acquise, conservée
et reconnue tant par le Gouvernement
Hellénique que par le Gouvernement Egyptien, ne peut désormais faire l'objet
d'aucune contestation, de « quelque ma" nière » que cette nationalité ait pu être
obtenue.
-

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés . M. P . Bernardi, 9Avrill918 .
Dame Anna Carandani c. Dame Anna Ca talagargianol .

!

Note. -

L'arrêt expose:

Attendu que suivant exploit du 15 Mars 1911,
la Dame Anna Nicol~s Carandani, sœur de feu
Mich~l Carandani, assigna la Dame Anna Veuve
du dit Michel C<Jrandani et la Dame Marigo
épou ~ e Catalagargiano, sa fille, ainsi que le mari
de cette dernière, pour ~utorisati o n mari!Jie, en
partage d'un i11tmeuble provenant de la succestii<•n <le feu Michel sus-nommé;
Que la demand eress e soutenait que le défunt
étant de nationa~it é ottomane et non pas sujet
hell ène, sa succession ne devait pas être distri ·
bu ée d'après la loi successorale hellène, mais
d'après la loi successorale ottomane, qui confère
un droit d'héritage à la sœur du défunt, en
concours avec la fille et la veuve;
Que la Dame Anna Veuve Mich el Carandani
étant décédée en cours d'instance la seule pMtie
intim ée encore en cause est la Dame Marigo
Catalagargiano;
Attendtt que par jugement du 25 Mai 1915,
dont appel, le Tribunal Civil Mixte du Caire
déclara la demanderesse mal fondée dans son
action et l'en cl éhouta;
Attendu que les moyens invoqués par l'appelante devant la Cour peuvent se résumer
comme suit:
1o que le de cujus, feu Michel Carandani, était
né en territoire ottr>m an, de parents ottomans et
qu'ilne s'était fait inscrire comme sujet hellène,
en Egypte, par la Commission Mixte d'lndigénat,
qu'en usant d'un demntikon retenu faux par ies
auto1 ités pénales helléniques;
2• que c'était à tort que les premiers juges se
sont arrêtés à l'accord en date du 28 Mai 1903
entre la Grèce et le Gouvemement Egyptien, vu
que cet accord ne crée nullement une présomption
juris et de jure au profit de ceux qui ont été inscrits sur la liste de la Commission précitée dont
les décisions étaient déclaratives et non attributives de nationalité;
3° que feu Michel Carandani avait été à tort
admis à figurer sur la liste en question, son cas
ne rentrant pas dans la 3me catégorie d'individus visés par l'accord du 2 Février 1890, qui
seuls devaient y figurer, à savoir, ceux qui se
sont fait naturaliser grecs après la Loi sur la
Nationalité Ottomane de 1869, mais b;en clans
celui cie la première catégorie du dit accord qui
vise les individus • originaires du Royaume
« Hellénique et leurs descendant5 • ;
4• que l'inscription dont s'agit a eu lieu sur la
base d'un demotikon non seulement illé~al mais
jaux quant aux constatations qui s'y trouvent
consignées;
Attendu, quant à l'origine de Nicolas Carandani, que ni la date ni le lieu de sa naissance

n'ont été établis avec certitude;
Que le!> pièces Nos 1 et 2 produites par l'appelante n'ont aucune valeur probante;
Que la pièce No 4 ae l'intimée, à savoir un
certificat de la Démo}!erondie de Léros, déclare,
« après informations prises •, qu'il était originaire de Trikeri, de la Commune de Eantion, en
Thessalie;
Que les parties paraissent être d'accord que
le dit Nicolas s'est marié à Léro~ en Janvier 1836
et que c'est là que son fils Mikhail, le de cujus,
naquit en 1846;
Que selon les dires mêmes de l'appelante, ce
dernier s'est installé en Egyote, vers 1865;
Attendu qu'à la rlate du 15 27 Octobre 1890 il
a été reconnu comme sujet hellène par la Commission d'lndigénat sub N• 289 et cela sur la
base du Demotikon attaqué en date du 28 janvier 1889, signé par le Maire de la Commune
d'Eantion en Thessalie;
Attendu q;te ce Demotikon déclare que Michel
Carandani était citoyen hellène, étant enfant
légitime de Nicolas Carandani, habitant une
autre commune, originaire cie Thessalie et né à
Trikeri de cette commune;
Attendu qu'en admetttant, avec l'appelante
qne l'inscription dans la Liste d'lndigénat était
réservée aux hellènes de la 3me catégorie, savoir: aux naturalisés après la loi ottomane de 1~69,
pour lesquels le consentement elu Gouvernement
E[!yplien pouvait en quelque sorte remplacer
l'lradé Impérial requis par loi ottomane, il suffit,

pour la décision de la présente cause de retenir
que l'accord elu 2 Février 1890 a été suivi d'un
second accord en liate du 28 Mai 1903 par lequel
le Gouvernement Egyptien -animé du désir de
couper court clans un sens libéral et favorable
aux principes de nationalité, aux contestations
auxquelles donnaient continuellement lieu les
nombreux abus ct irrégularités dans les inscriptions, - a reconnu la validité des listes
dressées par la Commission, sauf pour les suj ets
ottomans qui n'étaient pas de race grecque,
mais de race syrienne ou ;wtres. Or , il n'est pas
douteux que Michel Car andani était grec de race,
qu'il fut originaire de Léros comme le soutient
l'appelante, ou cie Trikeri en Thessalie, comme
le constate le Dcmotikon litigieux;
Attendu qu'en ce qui concerne ce Demoli/con
l'appelante objecte:
a\ que Michel Carandani ne peut être considéré comme sujet hellène originaire d'Eantion en
Thessalie, parce que son Inscription dans les
registres de cette Commune faite le jour même
de la délivrance du Demnlikon, comme ayant été
omis, a été opérée sans avoir observé les dispositions du Code de Pro cédure et des Lois
helléniques pour la rectification des actes de
t'état civil, notamment pour l'inscription des

omis;
b) que Michel Carandani ne peut non plus être
considéré comme naturalisé hellène pour inobservation des conditions auxquelles les lois helléniques de 1856 et de 1891 subordonnent la naturalisation ;
c) que le Demotikon est faux comme contenant
de fausses déclarations;
Attendu en ce qui conc erne le premier et le
second des susdits arguments précités, qu'il
suffit de faire ressortir que le Gouvernement
Egyptien, par l'accord du 28 Mai 1903, a précisément entendu mettre fin à de pareilles questions délicates et irritantes qu'on soulevait à
chaque moment au sujet de la légalité des certificats délivrés par les Autorités Helléniques;
Attendu quant au troisième argument, que l'appelante soutient que le Demotikon est faux comme
contenant des constatations mensongères en disant que Nicolas, père de Michel était né à Trikéri, Commune de Eantion en Thessalie, tandis
qu'en réalité i 1 est né à Lé ros;
Attendu qu'à l'appui de cette allégation elle a
produit une ordonnat~ce de la Chambre du Conseil du Tribunal Correctionnel de Volo en date
du 26 Septembre 1914, rendue à la suite d'une
plainte en faux contre le Demoflkon en question,
plainte déposée par l'appelante au Ministère de
l'Intérieur du Royaume de Grèce; que de l'examen de la pièce produite il résulte que la dite
décision arrêtera toutes poursuites penales contre le Maire qui avait délivré te faux certificat
à cause de son décès;
Attendu que, s'il est vrai que la dite décision
contienne dans ses motifs que des éléments de
l'instruction faite it résulte que le dit Maire était
coupable de la falsification du certificat ~!taqué,
il n'a pas été établi ni même prétendu que l'immatriculation dont s'agit ait été annulée;
Que d'autre part, l'intimée produit un certificat
du Président de la Commune de Trikéri, en date
du 20 Février 1915, qui déclare que feu Michel
N. Souvlaris ou Carandani reste inscrit au matricule de l'ex-Commune de Eantion sub N • 2070
en date du 29 Janvier 1889, pour avoir acquis la
nationalité hellénique par voie de naissance;
Attendu en ce qui concerne la jurisprudence
de cette Cour , qu'il a été jugé, par arrêt du 9
Mai 1895, qu'aucune contestation ne saurait être
admise relativement à la nationalité hellénique
d'une per~onne en présence d'une attestation
qui établit la reconnaissance de sa nationalité
non seulement par le Gouvernement hellène,
mais par le Gouvernement Egyptien ;
Que par arrêt du 14 Mars 1912, il a été également décidé que la nationalité grecque d'une
partie de quelque manière qu'elle ait pu l'acquérir
ne saurait être remise en discussion une fois
reconnue par la Commission spéciale de l'lndigénat, en présence de la Loi grecque elu 23 Janvier 1893 et de la déclaration des Gonvernements
Egyptien et Grec du 28 Mai 1903 dont mention
plus haut;
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Que, s'il est vrai que l'arrêt du 26 Décembre
de la mème année, dit que les décisions de la
Commission dont s'agit étaient déclaratives et
non attributives de nationalité, il y a cependant
lieu de remarquer qu'il s'agit dans le cas visé
d'un Syrien rayé d'accord des Gouvernements
Grec et Egyptien de la liste de 1890;
Attendu enfin que les faits et circonstances de
la cause amènent à invoquer une récente décision de la Cour qui n'a pas admiti que l'on
puisse contester à un défunt la nationalité dont
il a joui sans contestation pendant toute sa vie
et ce dans le but de concourir à sa succession
(v. arrêt de cetk Chambre du 5 Février 1918,
dans l'affaire Dme Catherine Nofal Veuve joseph
Khouri Haddad contre Gabriel Khouri Haddad
et Cts R. G. 1306 XLII).

342. - Navires. - Acte de nationalité.
- Preuve de la propriété. - Vente volontaire. - Loi du pavillon. - Accord des
parties pour l'aoplication du Code Maritime
Mixte. - juridictioTZ Mixte. -Compétence
à l'égard des étraTZgers non domiciliés en
Egypte. - Saisie foraine. - Exécution
sur minute.

1.- Les dispositions de l'art. 14 C. Ci v.,
qui fixent la compétt:nce des Tribunaux
Mixtes à l'égard des étrangers non domiciliés en Egypte, ne peuvent pas être
restreintes aux étrangers qui, ayant été
domiciliés autrefois dans Je pays, l'ont
quitté ensuite, mais doivent être nécessairement étendues aussi à ceux qui n'ont
jamais habité le pays.
Les Tribunaux Mixtes sont, en conséquence, compétents en matière de saisie
foraine pratiquée par un créancier égyptien
sur un navire dont le propriétaire n'est
pas et n'a jamais été domicilié en Egypte.
Il.- La circonstance que l'acte de propriété exigé par la loi ne se trouverait
pas à bord du navire n'empêche pas que
l'acte de nationalité, qui n'a dû être délivré au capitaine que sur la justification
des titres du propriétaire du navire, ne
fasse preuve de la propriété de ce dernier,
inscrit comme tel sur ce document.
III.- Les conflits se rattachant à l'exercice et à l'extinction des privilèges maritimes doivent être résolus par application
de la loi du pavillon.
Il y a lieu néanmoins de faire application du Code Maritime Mixte lorsque les
parties sont d'accord pour soumettre leurs
différend~ aux prescriptions édictées en
la matière par ce dernier code.
IV. - Le droit de suite du créancier du
vendeur d'un navire est périmé, par application des art. 7 et 8 C. Corn. Mar.,
lorsque le navire, après avoir fait l'objet
d'une vente volontaire, a fait un voyage
en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur, sans opposition de la part du
créancier, dans les conditions indiquées
par l'art. 8 C. Com. Mar.
Il y a lieu, en conséquence, en pareil
cas, d'ordonner la main levée de la saisie
foraine indûment pratiquée à l'encontre
des armateurs actuels du navire, désormais à l'abri de toute action à leur encontre,
et ceux-ci ont droit à être indemnisés du
préjudice qui leur a été occasionné par
pareille saisie.
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(Rouen 23 janvier 1841; loco-citato); • que les
• règles admises par la loi française s'appliquent
• mê!Tle dans le cas où le navire saisi est un
• navire étranger qui a été vendu à l'étranger,
• dès l'i nstant où il est saisi dans les eaux
• françaises; • (Rouen, 31 juillet 1876);
Qu'il a été, d'autre part, relevé par la doctrine
que l'acte de propriété n'est généralement pas
à bord parce qu'il reste dans les bureaux de la
(Trib. Comm. Mansourah, Prés. Comte de Andino, 4
Avril 1918. - France & Canada S.S. Co Ltd c. Capitaine
Douane, annexé au registre des francisations, ce
Y. Na kano èsq .)
qui n'a pas d'inconvénient parce que les mutations de propriété doivent être portées au
Note. - Le jugement expose:
dos de l'acte de francisation (Carpentier, lococitato No 100 ) ;
Attendu que l'exception d'incompétence souQu'il est, en outre, à remarquer que les termes
levée à l'audience de~ plaidoiries par le défenimpératifs de la loi d'après lesquels le Capitaine
deur ès-q. est recevabl e comme étant de par sa
est tenu d'avoir à bord l'acte de propriété du
nature absolue et d'ordre public, puisqu'elle
navire n'ont guère pour base que la nécessité
concerne la juridiction des Tribunaux Mixtes, et
de sauvegarder les intérêts de l'armateur contre
pouvant en conséquence être r~levée en tout
un détournement qui pourrait ètre intenté à son
état de ca use ;
profit par le capitaine;
Qu'elle n'est toutefois pas bien fondée en droit,
Qu'on ne saurait, donc, induire de la circonscar, aux t<>rmes de l'art. 14 (Il du Code Civil '
tance que l'ade de propriété exigé par la loi ne
Mixte, invoqué à cc sujet de part et d'autre,
se trouverait pas à bord du bateau, l'inexistence
tout étranger peut être cité devant les tribunaux
ou la simulation de la vente au profit de la
du pays, malgré qu'il ne s'y trouve pas, lorsqu'il
• Hokai •, un e foi que, bien que cette vtnte ne
s'agit d'obligations relatives à des biens meubles
soit pas tran~uite dans l'acte de nationalité,
ou immeubles existant dans le pays;
cette pièce peut faire foi ju;qu'à preuve conQu'en l'espèce on ne saurait point contester
traire que la dite compagn1e est l'actuelle proque la question du fond se rapporte, en effet à
priétaire du bateau, étaut inscrite comme telle
une obligation concernant un bien meuble - le
dans ce mème document;
bateau • Shintsu Ma ru • - se trouvant actuelleAttendu que cela étant, et à défaut d'une artiment dans un port égyptien;
culation précise des faits constitutifs d'une vente
Qu'on objecterait en vain que le dit art. 14 ne
simulée et notamment de ceux qui établiraient
serait d'application qu'à l'étranger qui aurait
que la • Hokai • aurait contracté en pleine
eu aulrefois sa résidence en Egypte puisqu'il y
connaissance des réclamations se rattachant à la
est fait mention textuellement de 1'étranger qui
créance dont s'agit, ainsi qu'en l'absence de toute
aura quitté le pays, car la jurisprudence mixte
allégation concernant l'insolvabilité du débiteur,
a déjà catégoriquement tranché la qtt (S tion en
élément essentiel pour l'exercice de l'action
adoptant une interprétation lato sensu par son
paulienne, il y a lieu d'éca1 ter les conclusill ns
arrêt du 31 Mai 1899 (B. L. E. Xl, 253) où il est
alternatives de la demanderesse tendant à faire
jugé que • les dispositions de l'art. 14 du Code
déclarer inexistente, simulée ou faite en fraude
• Civil, qui fixe la compétence des Tribunaux
de ses droits la vente en question, ainsi que ses
• Mixtes à l'égard des étrangers qui ne sont pas
conclusions subsidiaires relativement à la justi• domiciliés en Egypte ne peuvent pas ètre resfication du droit de propriété de la « Hokai •
• treintes aux étrangers qui, ayant été domicisur le bateau dont s'agit, une fois que ce droit
• liés autrefois dans le pays, l'ont quitté ensuite,
peut être estimé constant en l'état de la cause;
• mais elles doivent être uécessairement étenAttendu que la demanderesse ayant conclu
• dues aussi à ceux qui n'ont jamais habité le
ensuite à faire déclarer la vente inopérante à
• pays • et ce • dans les cas limitativement énuson égard en vertu du droit de suite, il échet
• mérés dans l'art. 14 susdit, • dont le premier
d'examiner si, comme le défendeur le prétend,
est applicable en l'espèce ainsi qu'il a été cice droit de suite ne serait toutefois devenu éteint;
dessus relevé;
Que la première question qui se pose à ce
Qu'il échet, donc, de retenir la compétence
sujet doit avoir rapport à la législation à applide la juridiction mixte;
quer en l'espèce; que, quant à cela, on ne sauAu fond:
rait méconnaître que la doctrine juridique la
Attendu que la saisie conservatoire incriminée
plus réceute tend généralement, pour résoudre
étant en tout cas valable et régulière en la forme
les conflits se rattachant à l'exercice et extinction
ayant été dûment autorisée et ne contenant audes privilèges maritimes, à appliquer la loi du
cune nullité, il y a lie:; de rechercher si elle
pavillon; que cette doctrine n'est que trop raiserait valable et juste au fond;
sonnable étant donné le caractère spécial des
Attendu, qu'à défaut de toute grave prébâtiments comme biens meubles, qu'en effet il
somption contre la force probante du document
est à noter que • les raisons qui font admettre
produit par Je Capitaine pour attester Je fait
• l'application de la lex rei sitœ n'existent pas
de la récente mutation de propriété du na vi re,
• pour les navires et il y a les plus grands
il faut s'en tenir aux énonciations d'une telle
• avantages à l'écarter pour eux afin d'appliquer
pièce, d'après lesquelles il est notoire que c'est
• la loi du pavillon, • car le!; navires n'étant
la Compagnie • Hokkai • la propriétaire actuelle
pas destinés à être vendus, • ils sont un instrudu bateau saisi;
• ment, non un objet de commerce, à la difféQu'il est à présumer que l'acte de nationalité
« renee des autres meubles, ils ont une sorte
dont il est question n'a dû être délivré au Capi• de siège légal, leur port d'immatricule, avec
taine que sur la justification des titres de pro• lequel ils ont un lien permanent, • que «les
priété de la dite Compagnie (voir Pandectes
• droits des créanciers ne varient pas avec les
Françaises; Rép. Navire N° 273);
• pays dans lequel le navire est saisi ét vendu •,
Que, d'après la jurisprudence française qui,
que • si l'on admettait l'opinion contraire, de
par analogie, peut être relevée dans la matière,
• si une vente de navire a été inscrite sur l'acte
• droit de suite des créanciers-chirographaires,
• les privilèges sur les navires, l'hypothèque
• de francisation et que le navire ait voyagé
• maritime, seraient des garanties peu sérieuses,
• avec un congé délivré au nom de l'acheteur,
• cet acheteur doit, à l'égard des tiers, être ré• elles s'évanouiraient par cela seul que le navire
• serait saisi dans un pays où ces droits ne sont
• pu té le vrai propriétaire du navire • (voir
• pas admis • donc • 1'admission de la loi du
Cass. 27 Fé\ ri er 1877; Carpentier, Répertoire du
• pavillon est nécessaire dans l'intérêt du crédit
Droit Français, Navire No 400 et suivants); qu'il
• maritime,; (Lyon Caen & Renault t. 6 No 1789,
a été également jugé .que la vente d'un bâtiment
• de mer est non opposable au créancit r du
aussi dans ce sens Carp:::ntier, Labbé, Climet et
• vendeur qui l'a saisi si elle n'a pas été transd'autres);
Que cette théorie, bien que n'ayant pas été
• crite sur l'acte de francisation • !Bordeaux
5 Juillet 1870; loco-citato); • que la poursuite de
sanctionnée encore d'une manière définitive par
• saisie et vente d'un navire est réguli ère,nent
les décisions des tribuuaux français, l'a été déjà
• introduite contre ceux que l'acte de francisapar celles d'un certain nombre de tribunaux
• lion indique comme propriétaires de ce navire•
d'autres pays, comme la Belgique, les Etats-Unis,
V.- La charge de donner caution pour
l' exécution d'un jugement commercial
met obstacle à ce que, par aprlication
de l'art. 453 C. Proc., soit ordonuée l'exécution sur minute d'un jugement ordonnant la main levée d'une saisie de navire.
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le Danemark, etc .• et a été adoptée au surplus
par plusieurs congrès internationaux, notamment
en t888 par l'Institut de Droit International et la
même année à Bruxelles par le Congrès lntern<ltional nu Droit Commercial (Carpentier, ouvrage cité, même lieu, N° 2286 et 3. Pandectes
françaises, Répert. Navire, No 420);
Mais que, cependant, les parties n'ayant nullement entendu vouloir faire application de la loi
japonaise et s'étant toujours référées sur cette
question au Code Maritime Mixte, il y a tout
lieu de retenir qu'elles sont d'accord à soumettre
leur différend aux prescriptions édictées en la
matière par ce dernier Code, qu'il échet en conséquence d'en faire application, vu cet accord;
Que, dans ces conditions, la thèse du capitaine
est bien fondée et il y a lieu de déclarer que le
droit de suite invoqué par son adversaire est
devenu périmé, à défaut de l'avoir exercé sous
les conditions légales déterminées par les art. 7
et 8 du Code;
Qu'en effet, il est acquis que le bateau, après
avoir fait l'objet d'une vente volontaire dont la
date remonterait tout au moins à celle de l'acte
de nationalité, soit le 28 Novembre 1917, a fait
un voyage en mer, sous le nom et aux risques
de l'acquéreur et sans oppo3ition de la part de
la créancière du vendeur, que ce voyage en mer
rentre notoirement sous l'application du premier
cas prévu par 1'art. 8, le départ du navire ayant
été constaté à Robe le JO Décembre et son arrivée au port de destination, soit à Port-Sa id, le
27 janvier 1918, sans que la demanderesse ait
fait un acte d'opposition quelco!!que jusqu'au
30 de ce dernier mois (par sa requête de saisie
conservatoire ), c'est-à-dire après 1'expiration du
délai de 30 jours à compter du départ; qu'il est
évident qu'un tel voyage ne saurait rentrer dans
le cas prévu en troisième lieu par l'article en
question, puisqu'il ne s'agit, dans ce dernier cas,
que d'un v cyage ayant duré plus de 60 jours,
hypothèse exclue absolument par la réalité des
faits, puisque le voyage du « Shintsu Ma ru • de
Robe à Port-Saïd n'a duré que 48 jours (voir au
surplus, à l'appui de cette interprétation, Carpentier, loc-cit N ° 573) ;
Attendu qu'à la suite d'une telle conclusion,
il n'est plus d'aucun intérêt d'analyser les
moyens de la demanderesse dans le but d'apprécier la légitimité de la créance par elle
invoquée, puisque, même en 1' admettant par
hypothèse telle qu'elle est alléguée dans ses
conclusions, elle ne saurait donner lieu, dans
le présent procès, à aucune condamnation à
l'encontre des armateurs actuels du navire, désonnais à l'abri de toute action à leur encontre
découlant du droit dont la demanderesse entend
faire état;
Qu'il s'ensuit que la saisie-foraine incriminée
ne saurait pas être validée et doit être déclarée
nulle et de nul effet;
Attendu que le défendeur èS-LJ. a conclu à une
déclaration de responsabilité de la saisissante
en ce qui concerne les dommages-intérêts pour
le préjudice subi par les armateurs du chef de
la saisie, et a évalué lt. montant de l'indemnité
à réclamer à une certaine somme qu'il entend
préciser et justifier ultérieurement;
Qu'il n'y a donc lieu qu'à lui en donner acte
et à lui réserver ses droits à réclamer l'indemnité
qu'il justifierait de ce chef par action séparée;
Attendu que la demande des défendeurs, en
dispense de caution pour l'exécution provisoire
du présent jugement, n'est pas admissible aux
termes des articles 448 et 449 du Code de Procédure Mixte;
Que sa demande d'exécution sur minute par
application de l'art. 453 du même Code ne saurait non plus être agréée comme étant inconciliable avec la charge de donner caution, qu'il échet,
en conséquence de les écarter.

343. - Navires. - Nationalité. Droits de douane. - Achat d'un navire
par un égyptien. -Importation. -Navires
étrangers.
Les navires de haute mer importés en
Egypte y sont soumis aux droits d'impor-

talion, lorsque, au lieu de faire un seJour
passager dans un port égyptien, ils en font
leur port d'attache à la suite de l'achat
qui en a été réalisé par un égyptien.
Mais les navires acquis par des étrangers domiciliés en Egypte ne devenant
pas égyptiens ne peuvent pas être considérés comme importés en Egypte, et, ayant
nécessairement un port d'attache de leur
nationalité, sont protégés par les conventions commerciales qui leur permettent
d'entrer librement dans les ports égyptiens.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Pres. /1\. F. Laloë, 24 Avril i91R.
- Gabriel Tewfick Karam c. Administration des Douanes
Egyptiennes).

Note. -

L'arrêt expose:

Vu l'exploit en date du 25Avril1916 par lequel
Gabriel T. Karam a régulièrement relevé appel
du jugement du Tribunal d'Alexandrie du 15
du même mois, qui a rejeté comme mal fondée
la demande en restitution de la somme de
L.E. 488,360 par lui formée contre l' Administration des Douanes;
Attendu, en fait, que suivant contrat daté du
24 Novembre 1915, Karam, sujet anglais, domicilié à Alexandrie, s'est rendu acquéreur du
steamer Abdel Kader, appartenant à deux sujets
britanniques, autorisé provisoirement par le
Consul anglais de Beyrouth à porter le pavillon
anglai~, et se trouvant depuis quelque temps
déjà dans le port d'Alexandrie; que, à la suite
de cet achat, l'Administration des Douanes a
exigé le paiement des droits d'importation qui
s'est élevé à la somme précitée de L.E. 488,360;
que le paiement a été effectué sous réserves;
que le Consul de S.M. Britannique à Alexandrie
a donné à l'appelant l'autorisation de faire porter
le pavillon anglais à son navire à la condition
de le faire inscrire définitivement au premier
port anglais qu'il toucherait; que cette inscription
a eu lieu à Malte;
Attendu que, à l'appui de son recours, Karam
soutient que les navires de haute mer, destinés
à la navigation de port à port, ne sont pas soumis
aux droits d'importation; que d'ailleurs le
steamer Abdel Kader n'a pas été importé en
Egypte et que, par suite, les droits ont été indûment perçus;
Attendu, sur le premier moyen, qu'il n'est pas
exact de dire qu'un navire de haule mer n'est
pas~u s ceptible, à raison de sa destination, d'être
soumis au droit d'importation;
Que les droits de douane sont ordinairement
destinés à assurer la protection de l'agriculture
et de l'industrie du pays qui les établit; qu'ils
peuvent donc frapper, dans l'intérêt des constructions navales. l'importation des navires construits et achetés à l'étranger; que c'est ce qui a
lieu en France notamment, et, dans une mesure
plus ou moins étendue, aux Etats-Unis, en Autriche et en Russie;
Que si, en Egypte, où l'industrie est peu développée, les droits de douane ont un caractère
plutôt fiscal, il est certain qu'ils y frappent tous
les produits de l'industrie ou du sol des pays
étrangers, à la seule exception de ceux énumérés
d'une manière limitative dans l'art. 9 du Règlement douanier; que cet article ne contient aucune
disposition relative aux navires, lesquels sont,
au premier chef, des produits de l'industrie;
Attendu que l'on invoque vainement à cet
égard les conventions commerciales aux termes
desquelles les sujets étrangers peuvent librement
entrer avec leurs navires et leurs cargaisons
dans les ports égyptiens sans payer de taxes ou
droits plus élevés que les nationaux du pays (pour
l'Angleterre, convention du 29 Octobre !889~ ;
que ces conventions ont pour but d'assurer la
liberté de navigation et ne sauraient trouver leur
application quand, au lieu de faire un séjour
passager dans un port égyptien, un na vi re en
fait son port d'attache à la suite de l'achat qui
en a été réalisé par un égyptien;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter davantage à l'objection tirée de ce que les navires
restent nécessairement dans les ports et ne fran-

chissent pas l'enceinte douanière; qu'il est constant en effet que les ports se trouvent en deçà
du littoral de la mer, lequel forme la ligne
douanière (art. !er du Règlement douanier); que,
d'ailleurs, il est reconnu par l'appelant que
« quoique non introduits à l'intérieur du pays
• les bâtiments destinés à l'exploitation dans
• les eaux territoriales et même les navires
• faisant le cabotage doivent être considérés
• comme importés et, par suite, frappés des
« droits de douane •; que, du moment où cette
exception est admise pour les navires au cabotage, elle doit l'être nécessairement pour les
navires de haute mer dont la situation dans les
ports est identique:
Attendu qu'il faut donc dire que les navires
de haute mer, importés en Egypte, sont, en principe, soumis aux droits de douane ;
Attendu qu'il en est incontestablement ainsi
pour un navire acquis par un égyptien, qui prend
le pavillon égyptien et choisit pour port d'attache un port égyptten ;
Attendu que la situation peut être différente
lorsqu'il s'agit d'un navire acquis par une personne domiciliée en Egypte, mais qui est de
nationalité étrangère; que, dans ce cas il y a lieu
de se demander si le navire est réellement importé en Egypte, c'est-à-dire si, au lieu d'y faire
le séjottr passager indiqué plus haut, il a pris un
port égyptien comme port d'attache et est devenu un navire égyptien;
Attendu que, pour répondre affirmativement à
cette question, la décision déférée relève que
Karam est négociant, domicilié à Alexandrie,
qu'il y a le centre de ses aftaires et qu'il a
acheté le navire pour s'en servir comme tout
autre marchand achète n'importe quelle marchandi~e dont il a besoin;
Mais que cette considération, qui serait exacte
pour toute autre marchandise, ne peut pas trouver son application en Egypte en ce qui concerne
les navires; que les premiers juges ont perdu
de vue, en effet, que, aux termes de l'art. ter du
Code de Commerce Maritime, il faut être sujet
ottoman régyptien) pour être propriétaire d'un
navire portant pavillon ottoman (égyptien); que,
tant que cette disposition reste en vigueur, les
étrangers domiciliés en Egypte sont obligé ~ de
faire porter à leurs navires leur pavillon national;
qu'ils ne le peuvent faire qu'en leur donnant un
port d'attache de leur nationalité oit a lieu leur
inscription; que cette inscription a pour effet de
donner aux navires la nationalité étrangère; que
le navire acquis par un étranger domicilié en
Egypte ne devenant pas égyptien ne peut pas
être considéré comme importé en Egypte et reste
placé sous la protection de la convention qui
lui permet d'entrer librement dans les ports
égyptiens;
Attendu que l'on peut relever à cet égard la
conséquence que la prétention de l' Admmistration des Douanes aurait pour certains étrangers;
que si, en effet, un français domicilié en Egypte
s'était rendu acquéreur du steamer Abdel Kader,
il aurait dû le faire franciser à son arrivée à
Marseille et y payer des droits élevés d'importation; qu'en sus du droit proportionnel de ·,. %
déjà payé sur le prix de vente la Douane égyptienne aurait donc perçu elle-même ces droits
d'importation de 8% sur la valeur du navire à
raison de son simple passage dans le port d'Alexandrie; qu'un pareil résultat serait d'autant
plus contraire à l'équité que c'est à raison de
la législation existante en Egypte que le Français
aurait été obligé de prendre pour son navire un
port d'attache en France.

344.- Péremption. - Décès d'une
partie. - Indivisibilité de la péremption.
- Délai de distance.
1. - Le décès de l'une des parties n'a
pas d'influence sur la péremption dont il
n'interrompt ni ne suspend le cours(arrêts
des 2 Mai 1906 et 21 Novembre 1917).
Il. - C'est au profit de la partie citée
que le délai de distance est établi, puisqu'il est calculé sur celle qui sépare son

271

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE

domicile du lieu où elle doit se faire
représenter.
JI!. - li est de principe que la matière
de la péremption est nécessairement indivisible, par le motif que la nullité de
la procédure qui en résulte, lo rsqu'elle est
acquise, ne peut pas êt1e reconnue à
l'égard de l'une des parties et ne pas
l'être en même temps vis-à-vis des autres.
Il suffit en conséquence que la dem<1nde
en péremption soit régulièrement introduite
par l'un des intéressés pour produire ses
effets légaux à l'égard et au profit de
toutes les parties.
(Cour d'Appel. Ire Ch. Prés.

·~1.

F.

Lalo~.

5

Juin 1918.

Dame Anna Kissemli ct autres c. jean Dimocratis).

345.- Préemption. - Délai d'option:
point de départ. - Acte aut!zentique. Prise de possession. - Connaissance de
la vente.
Le délai avant l'expiration dl1quel doit
être exercée la préemption, commence à
courir non point nécessairement du jour
de la signature du contrat, mais du jour
même où la consignation des terres a été
faite à l'acheteur, ~i cette consignation qui
a eu lieu avant la passation de l'acte est
subséquente à une vente définitivement
conclue par l'accord réciproque des parties
et l'exécution pratique du contrat, ce dont
le préempteur aurait eu d'ailleurs connaissance.
•:o"r d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 30 Avril
1918. - Rachache Khaled c. Mohamed Mohamed Ayad
et Cts.)

Note. -

L'ar têt rapporté expose :

L'enquête à laquelle il a été procédé sur place
a établi qt;e le 25 Mars 1916, le délégué de l'Agricultural Bank, s'étant rendu sur les lieux pour
consigner à Rachache Khaled des terrains à lui
vendus, Mohamed Ayad était présent au procèsverbal de consignation ;
Ce fait n'a pas même été sérieus2ment conte~té par Mohamed Ayad, qui a résumé sa
défense au point de droit en soutenant que (l'acte
authentique de vente n'ayant été passé que le
19 Avril 1916) le délai de 15 jours édicté par
l'art. 19 du décret du 26 Mars 1900, ne saurait
prendre comme point de départ le jour de la
consignation des terres, mais doit partir du jour
de la célébration de l'acte authentique;
Mais la Cour ne saurait admettre cette manière
de voir, qui a été cependant partagée par les
premiers juges;
S'il ne s'était agi que d'une simple promesse
de vente et d'une visite des terrains w vue d'une
mise en possession future (comme le retient à tort
le jugement attaqué) on pourrait reconnaître que
ces mesures préliminaires ne peuvent servir de
point de départ au délai pour exercer le droit de
préemp1ion ;
Mais la réalité des choses est toute autre. La
vente avait été définitivement conclue par l'offre
de 1'acheteur et l'acceptation du vendeur avec
détermination précise de la chose, du prix et
du mode de son paiement, suivant la pratique
adoptée par l'Agricultural Bank afin d'accélérer
la consignation des terres en vue du besoin de
pourvoir d'urgence à la culture des terres: la
formalité de la rédaction de l'acte authentique
est différée jusqu'à l'arrivée du Greffier du Tribunal dans l e chef-lieu de la Moudirieh plus
proche, qui, pour éviter de trop fréquents déplacements, n'a lieu qu'après avoir réuni un
certain nombre d'actes à passer. Cette formalité,
tout en donnant plus de solennité à la vente et
en favorisant la transcription, ne constitue pas
une condition essentielle à l'existence légale du

contrat;

L'intimé Ayad ne peut sérieusement prétendre
qu'il ne pouvait connaître les conditions de la
vente conclue avant la passation de l 'ac te authentique: il était au contraire de son devoir, au
moment où il a assisté à la consignation des
terres vendues par l' Agricultural Bank à Ra chache Khaled, de s'enquérir des conditions de la
vente, pour se décider, en parfaite connaissance
de cause, sur la convenance d'exercer le droit
de préemption lui appartenant;
Or, du 25 Mars 1916 (date du procès-verbal
de conSif!TW!ion des terres ) au 20 Avril (date de
la déclaration de préemption ) se sont passés plus
de 15 jours et Mohamed Mohamed Ayad était
déchu du droit de préempter;
Cela suffit pour la solution du li1ige sans que
la Cour ait à insister ~ur l es graves conséquences
pratiques qui dériveraient de la doctrine qui
admettra it l'exercice de 1~ préemption sur une
partie seulement des choses vendues, en substituant ainsi, au préjudice de l'achete11r, à la chose
achetée une chose différente, et au p1 ix accepté
un autre prix, et en mettant le vendeur en présence au lieu d'un seul acheteur, de deux acheteurs, dont les ra nports respectifs peuvent créer
des difficultés: tout cela dans une maticrc qui
déroge au droit commun et qui est comme telle

cas lorsqu'il y a eu simplement négligence
de la partie à rechercher une pièce utile
à sa défense, ou insuccès dans ses recherches.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 21 Mai 1918
- Mohamed At)del Gawatl r~ohouma c. Agricultural Bank
of Egypt et Aly bey Issa Nawar).
Note. - V. l'arrêt du 29 Novembre 1899
(Bull., XII, 29) cité par l'arrêt rapporté.

strictissimœ interpretationis.

350. - Revendication immobilière
a-près adjudication. - Charge de la

349. - Revendication immobilière.
Mise en cause. - Intervention du revendiquant dans wz contredit. - Recevabilité.
Une revendication immobilière, greffée
sur un contredit par la voie de mise en
cause ou d'intervention volontaire des
revendiquants, et proposée par des sim pies
C(lnclusions d'audience, est-elle admissible? -- (Non résolu).
(Cou r d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 28 Mai 1918.
- Banque Françatse d'Egypte c. The Land Bank of Egypt
et Cts).

346.- Préemption. - Terrains ruraux.
Contigüité.

preuve. - Inscription des biens au nom
de l'aîné de la famille.

La loi, en prescrivant que le terrain du
préempteur ~oit contigu de deux côtés
avec celui du préempté, a voulu s'assurer,
dnns la mesure du possible, que la continguïté exisk dans une proportion assez
importante pour rendre naturellt l'exploitation de deux terrains par un seul propriétaire.
Lorsque la parcelle du préempteur appelant est conti gUe au terrain du préempté
pour au moins la moitié de ses limites
totales, et que dans l'origine il est constant
que les deux terrains avaient appartenu
au même propriétaire, la circonstance qu'il
n'existe pas un angle entièrement droit
au point ou la ligne séparative des propriétés change de direction, n'exclut pas
la double contigUïté au sens de la loi.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 14 Mai 1918.
- Cts Bamikhas c. Awad Abdel Rahman).
Note. - Ainsi jugé par infirmation d'un
jug. Mansourah 19 Mars 1918, Gaz., VIII,

1. - En cas de revn1dication après expropriation, quand le revendiquant a eu
la possession des terrains litigieux, c'est
au poursuivant ou à son ayant cause
qu'incombe la charge de prouver que les
terrains expropriés étaient la propriété du
débiteur.
Il. - L'inscriptio~ des biens au nom de
l'ainé de la famille ne suffit pas à elle
seule à prouver que les biens lui appartienne nt exclusivement.
(CGurd'Appe1,3meCh. Prés. M. P. Bernardi,21Alail918 .
- Filles de Soliman Habachi c. Attia Chenouda et auhes).

-

100-226.

347. - Possesseur.
sur le terrain d'autrui. droit à remboursement.

Jmoenses faites
Limite de son

Le possesseur n'est pas recevable à
demander le remboursement de dépenses
que, postérieurement à l'introduction de
son action en paiement, et en pleine connaissance de cause de l'inexistence d'un
droit quelconque à son profit sur le terrain,
i 1 aurait effectuées dans le seul but d'en
faire supporter le cofit par le propriétaire.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. i.aloë, 8 Mai 1918.
- Gouvernement Egyptien c. jean Triandafilou).

-

348.- Requête civile.- Dol personnel.
Affirmation d'un fait jaux.

L'affirmation d'un fait faux peut être
considérée comme donnant ouverture au
recours en requête civile, mais seulement
à la condition que la partie intéressée se
soit trouvée rians l'impossibilité de contredire cette affirmation. Tel n'est pas le

351. - Séquestre. - Désignation par
le juge des Réjërés. - Taxe. - Opposition devant le Tribunal. Parties
nécessaires aux débats.
I. - Le fait que le Juge des R~férés a
déjà statué sur une opposition à taxe ne
saurait empêcher le Tribunal Civil d'y
statuer à nouveau lorsque la partie qui a
obtenu la décision du Juge des Référés,
reconnaiss:111t que ce dernier était incompétent (sur la base de l'arrêt des Chambres Réunies du 1°' Mars 1917), s'est
désisté du bénéfice de cette ordonnance.
Il. - La rémunération d'un séquestre
désigné par le juge des Référés et demandant taxe avant le jugement sur le
fond, ne peut être appréciée par le Tribunal, s'il n'est pas justifié de la signification
de l'ordonnance de taxe à toutes les parties
qui ont pris part à la désignation.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, JO Avrill918.
- Théodore Couladis c. Hanna bey Bakhoum et autres),

Note. -

L'arrêt expose:

Attendu que l'instance introduite par Coula dis,
suivant avenirs des 24 et 25 Septembre 1917,
avait pour but de faire vider les oppositions
formées le 6 Septembre 1914, par Th. Bakhoum,
le Crédit foncier Egyptien et B. Yaforte, à la
taxe qu'il avait obtenue en qualité de séquestre;
qu'elle a été rejeté par le jugement précité
comme irrégulière e! irrecevable;
Attendu que les trois oppositions avaient été
déjà portées devant le juge des référés, qui, par
ordonnance du 14 Septembre 1914, avait déclaré
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qu'il n'avait pas à décider qui devait payer le
montant de la taxe, mais seulement à apprécier
le mérite de l'opposition en ce qui concerne ce
montant; qu'il avait maintenu celui-ci;
!\!tendu que la décision déférée s'est appuyée
sur ce que le juge des référés avait ainsi déjà
statué sur les oppositions et sur ce qu'il n' y
avait pas eu de recours contre son ordonnance,
pour déclarer irrecevable la nouvelle instance;
que, toutefois, il a été justifié devant la Cour
que Couladis, - reconnaissant à la suite de
l 'arrêt des Chambres réunies du 1er Mars 1917
que l'opposition avait été portée devant un juge
incompétent - s'est désisté tant du bénéfice
qu'elle lui attribuait que de l'appel qu'il avait
formé du chef qui lui préjudiciait;
Que le motif admis par les premiers juges ne
doit donc pas être retenu;
Attendu, en fait, qu'il est constant qu'un sieur
Mohamed bey Tewfik El Tourkoman avait cté
nommé, par la juridiction indigène, séquestre
de 1900 feddans appartenant à un sieur Abdall ah
bey Abdel Semih; que les récoltes de ces terrains ayant été saisies successivement les 13,
22 Octobre et 13 Novembre 1913 par les trois
intimés, créanciers du propriétaire, le séquestre
indigène a assigné ceux-ci en référé pour entendre ordonner la cueill ette de ces récoltes et leur
vente par huissier; que Th . Bakhoum s'est oppos é à ce que ce séquestre fQt chargé de la
mission dont il s'agit, que le débiteur est intervenu au débat et a réclamé la nomination d'un
séquestre du tableau; que, par ordonnance du
30 Novembre 1913, le juge des référés a adjoint
au séquestre El Tourkoman, Couladis comme
co-séquestre chargé de procéder à la cueillette
et à la vente des récoltes saisies par les créanciers;
Que c'est après avoir rempli cette mission que
Couladis a présenté la demande de taxe qui a
été accueillie par l'ordonnance du 21 Juin 1914
à laquelle les 3 intimés ont fait opposition;
Attendu qu'il n'apparaît pas qu'une instance
au fond ait été introduite par les parties; qu'il
ne s'agit donc point de frais à liquider à la suite
d'un jugement dans les circonstances prévues
par les art 121 et suivant du Code de Procédure,
mais de la rémunération d'un séquestre ayant
agi en réalité dans les mêmes conditions qu'un
expert et demandant taxe avant le jugement
tart. 268) ;
Attendu que, dans ce cas, et jusqu'au jugement,
la taxe est exécutoire contre la seule partie qui
a requis l'expertise; que ce n'est donc pas exactement celui prévu par la jurisprud ence aux
termes de laquelle, sur l'opposition à taxe, il
n'est statué que sur son quantum et non sur la
désignation du débiteur; que la taxe obtenue par
l'expert avant le jugement ne peut avoir d'effet
utile que si le débiteur désigné par l'art 268 se
trouve en ca use ;
Attendu que l'appelant affirme que c'est Th.
Bakhoum qui a provoqué sa nomination; que,
cependaat, il résulte de l'exposé qui précède
qu'elle a été le résultat du concours de plusieurs
volontés; que l'ordonnance de taxe aurait donc
dQ être notifiée à toutes les parties qui ont pris
part à la désignation de l'expert; qu'iln'est pas
justifié devant la Cour de cette signification, ni
de l'absence d'opposition de la part de celles
qui ne sont point au présent débat;
Qu'elle estime devoir surseoir à statuer jusqu'au moment où ces justifications lui seront
rapportées et où la décision à intervenir pourra
être suivie d'effet à raison de la présence au
débat de toutes les parties intéressées.

352. - Séquestre. - Référé. - Compétence. -Instance en mainlevée définitive.
Formule <<se référer à justice 'b.
I.- II est de principe et de jurisprudence
que se référer à justice n'est pas acquiescer à la demande, mais s'en rapporter
à l'appréciation du juge sur Je mérite de
celle-ci, et, par suite, la contester.
Il. - Dans une instance en relèvement
de fonctions de séquestres, indépendam-

ment des droits personnels qu'ils peuvent
avoir à faire valoir du chef de leur gestion, les séquestres représentent les différents intérêts en cause et ont non seulement le droit, mais aussi le devoir de
signaler aux juges que la demande n'a
pas été régulièrement introduite, comme
il en est lorsque les parties à la demande
desquelles la mesure de séquestre a été
prise, n'ont pas été appelées pour déclarer qu'elles consentaient à son retrait.
Ill. - S'il app artient à la juridiction qui
a nommé le séquestre de pourvoir à sa
révocation ou à son remplacement, le
juge des référés, compétent seulement
pour ordonner des mesures provisoires, ne
saurait être appelé à prononcer la mainlevée définitive du séquestre que sur le
complet accord de toutes les parties intéressées.
(Cour d' App el, ter Ch . Prés . M . F. La l o~ . 15 Ma i 1918 .
- Beasly. Doss et J. Kyan ès-q . de séquestre de la succession Moha med he y Amin e Abou Zeid c . Ibrahim bey
Abon Zcid , Zohra Ha nem Abou Zeid et a u tres).

Note. - III.- L'arrêt expose, sur ce point,
du reste non tranché de façon absolue :
... Que la Cour doit donc constater que la
demande n'a pas été régulièrement introduite et
que par suite elle n'est pas recevable;
Attendu qu'elle croit devoir observer en outre
que si, comme elle l'a déc!aré dans un autre
arrêt rendu entre les mêmes parties le 3 A vrill 914,
il appartient à la juridiction qui a nommé le
séquestre de pourvoir à sa révocation ou à son
remplacement, la question peut se poser de
savoir s'il en est de même de la mainlevée définitive d'un séquestre; que le juge des référés
n'étant compétent que pour ordonner des mesures
provisoires, il y aurait lieu de se demander s'il
l'est pour lever, par simple ordonnance rendue
exécutoire sur minute , un séquestre dont l'établissement remonte à plus de 6 ans et dont
l'administration ne peut cesser brusquement;
Qu'il semble qu'il n'en saurait être ainsi, dans
tous les cas, qu'en complet accord de tous les
intimés, après notification régulière de la cessation de toutes les causes qui ont motivé la
mesure, c'est-à-dire du partage définitif, du désintéressement des créanciers ou de la limitation
du droit de ceux-ci à des parts nettement déterminées; qu'enfin le séquestre doit être invité à
faire connaître s'il a à exercer les droits personnels auxquels il vient d'être fait allusion.

353. - Servitude de vue. - Ouvertures. - Actions possessoires. - Compétence et pouvoirs du juge du possessoire.
I. - Si des jours ou des vues sont pratiqués par un propriétaire à son immeuble, et ce contrairement aux dispositions
de la loi, le propriétaire du fonds voisin
peut exercer les actions possessoires à
l'effet de faire reboucher ces vues indûment ouvertes (Lion Wodon: Traité des
Actions Possessoires, § 699, Carpentier;
tome 2, § 630; Raviart: Traité des actions
possessoires, § 198).
Il. - Le juge du possessoire qui est
saisi d'une pareille action, a le droit, sans
sursis et sans cumul, de rechercher si
l'ouverture pratiquée est une indue entreprise sur la pleine et libre jouissance du
fonds voisin ou si elle n'est pas protégée
par la possession d'un droit de servitude
contraire (arrêt de Ca~s. 21 Novembre 1871
Dall. 71.1.276).
(Cour d' Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
Il Mai 1918. - Et Hag Aty Hassan Ohimei c. Hassan
Moustapha Et Naggar).

354. - Simulation. - Examen des
circonstances prouvant la simulation.
Il est de principe 4ue les circonstances
pouvant établir la simulation doivent être
examinées conjointement dans leur ensemble, et non chacune séparement: <<quœ
<<

non prosunt singula junctœ probant ,, .

<Cour d'Appel, 3me Ch . Prés. M. P. Bernardi, 21 Mai 1918.
- Carver Brothe rs & Co Lt<l c . Hassaneln Moha med Et
Adawi et autres).

355. - Société. - Obligations contractées par le Siège Social. - Succursale
en Egypte. -Incompétence des Tribunaux
Mixtes. - Domicile.
I. - Les Tribunaux mixtes sont incompétents à connaître d'une action dirigée
contre la succursale d'une société dont le
siège social se trouve à l'étranger, lorsque
l'action a pour objet le paiement de coupons d'intérêts relatifs à des obligations
contracté_es par le siège social.
L'art. 35 § 7 C. Proc. ne laisse en effet
l'option au créancier que d'assigner par
devant 1") le Tribunal du domicile du
défendeur; 2•) celui dans le ressort duquel
la promesse a été faite; 3•) celui dans le
ressort duquel le paiement doit avoir lieu.
II. -Le domicile d'une société commerciale doit être considéré comme étant, non
pas au lieu où se fabriquent les produits
exploités par la société, mais au lieu du
siège social déterminé par les statuts,
lorsque c'est à ce lieu que se réunit l'assemblée générale, que les actions ont été
souscrites et qu'enfin se centralisent les
opérations sociales.
Quand une société dont le siège est
dans une capitale, établit dans une ville
de province une entreprise pourvue de
bureaux organisés, et fait appel aux souscripteurs pour les actions, la dite entreprisè forme un établissement principal et
distinct pour l'exploitation en vue de laquelle elle a été créée.
En conséquence, le Tribunal de la ville
où existe cette entreprise est compétent
pour connaître des actions intentées contre
elle en raison des conventions passées
dans cette ville.
(Trib. Somm. Caire, Prés. M. Bateson, 25Novembrel9t8.
-Soc. Behrend & Co Ltd c. Soc. des Ciments d'Egypte).

356. - Substances vénéneuses. Vente. - Contravention. - Dommagesintérêts pour perquisiiiOil vexatoire. - Retrait de roksa. - Compétence.
I. - En matière de contravention pour
vente illicite de stupéfiants ou autres matières vénéneuses, l'administration san itaire est en droit de prendre lors de ses
perquisitions toutes les mesures de précaution qui lui paraîtraient nécessaires
en vue d'éviter des fuites, sans que le contrevenant, même à la suite d'un acquittement basé sur la prescription de la contravention, soit autorisé à réclamer des
dommages-intérêts pour les conditions prétendûment vexatoires dans lesquelles auraient été opérées la perquisition et la
saisie.
Il. - Aucune disposition dans le règlement sur la vente des substances véné-
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neuses ne permet à l'autorité administrative ou aux tribunaux civils de retirer
une autorisation régulièrement accordée :
seuls les tribunaux de répression ont
cette compétence. En conséquence si le
jugement de contravention qui a ordonné
la fermeture d'un débit de substances
vénéneuses et par conséquent annulé la
roksa qui s'y réfère, vient à être infirmé,
cette roksa subsiste avec toute sa valeur
et ne peut être anéantie par une décision
des tribunaux civils.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Pres. M. A. de Souza Larcher,
Il Mai 1918. - Mohamed bey Osman El Ba na ni c. Docteur
M. Georgiadis et Cts).
357.- Testament.- Legs.- Paiement
subordonné à un évènement futur et incertain. - Compétence mixte.

1.- Le fait par un testateur de désigner
dans le testament les activités successorales qui doivent servir à payer les legs
et de prescrire qu'on devra procéder au
paiement au fur et à mesure des encaissements, n'a point pour effet de subordonner ces legs à l'accomplissement d'un
évènement futur et incertain, mais tout
simplement d'en assujettir l'exécution à
des modalités qui n'affectent en rien la
nature des legs.
Il suit de là que l'action en paiement
n'implique pas la nécessité pour les juges
mixtes de rechercher la volonté du testateur ni d'interpréter le testament, ne
s'agissant pas d'institution conditionnelle.
Il. - La pétition des legs, à l'instar de
l'action en partage, ne touche nullement
au statut successoral testamentaire lorsqu'on ne conteste pas la validité des legs.
(Trib. Civ. Caire, 4me Ch. Prés. M.F. Van den Bosch,
15 Mai 1918. - Carragia c. Samuelidis et Ct).

358. - Tribunal Correctionnel. Dépositions des témoins. - Instruction à
l'audience. - Application de la peine. Circonstances atténuantes.
1. - L'obligation de tenir note des déclarations des témoins n'est imposée au
greffier qu'en matière de contravention,
si le fait entraîne l'emprisonnement (art.
143 C. 1. C.) et la raison de cette disposition
est expliquée par l'art. 150 du même Code,
qui porte que les jugements prononçant
la peine de l'emprisonnement pounont
seuls être attaqués par la voie d'appel,
tandis que, lorsqu'il n'y a pas de condamnation à l' emprisonnement et par
conséquent pas d' appel, comme aussi
aucune nécessité de tenir note des dépositions entendues, l'art. 142 C. I. C. exige
simplement que le greffier mentionne les
noms, prénoms, etc., des témoins et leur
déclaration qu'ils ne sont ni parents, ni
alliés, etc.; au contraire en matière correctionnelle, pour ce qui concerne les formalités relatives aux témoins, l'art. 176
a soin de ne renvoyer qu'aux art. 140,
141 et 142, excluant ainsi, intentionnellement, l'art. 143 et ceci pour le simple
motif que, la Cour de Cassation n'ayant
pas à connaître des faits, il est absolument inutile que le procès-verbal d'audience qui lui est soumis relate les déclarations des témoins.

Il. - Aucun texte de loi n'oblig;; le Tribunal Correctionnel à ordonner l'apport
de l'original d'un procès-verbal de détournement, alors qu'une copie certifiée
conforme, et dont la sincérité n'a jamais
été contestée, se trouve au dossier; et ce,
étant donné que ce n'est pas sur ce procèsverbal que le Tribunal pouvait former sa
conviction, mais uniquement sur les déclarations verbales de l'huissier et des
témoins entendus à l 'audienct>.
Ill. - Lorsque le kxte de loi indiquant
la peine applicable indique une durée
fixe, qui est ainsi, à la fois, un minimum
et un maximum, le Trib11nal peut, lorsqtt'il
admet des circonstances allénuautcs, infliger n'importe quelle peine d'elllprisonnement inférieure à la durée indiquée,
pourvu qu'elle ne soit pas inférieure aux
peines prononcées pour contravention.
(Cour d'Appel, 2me Ch. stat. en Cass. Prés. M. A. de
Souza Larcher. 2 Mai 1918. - Hussein Gomaa El Baddini
c. Ministère Public).
Note. - 1. - Jurisprudence constante :
v. notamment arrêts des 29 juin 1916, Gaz.,
VI, 177-544, et 14 Juinl917, Gaz. VII, 170-404.
359.- Vente. - Clause de 11011 garantie.
- Contrat rédigé en langue arabe. - Restitution du prix.
Si dans un contrat rédigé en langue
arabe, le vendeur a fait formuler la clause
dt non garantie conformément à l'art. 302
du Code Indigène, il doit ê!Je dispensé
de restituer le prix alors même que c'est
la loi mixte qui régit les relations entre
les contractants.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 28 "'ai 1918.
- Arippol et Chalaby c. Raison Sociale Moïse Eman et Co
et autres).
Note. - L'arrêt expose:
..• En ce qui concerne te recours exercé par
Moïse Eman et Cie contre l'appelante, la Cour
ne partage pas 1'avis des premiers juges, d'après
lequel la clause de non garantie, insérée dans le
contrat de vente conclu entre l'appelante et
Eman et Cie. serait conçue dan$ des termes trop
généraux pour exempter la première de restituer
le prix.
La clause, traduite de 1'arabe, est ainsi conçue:
• Les vendeurs sont totalement déchargés de toute
• garantie et ils déclinent toute responsabilité
• pour excédent ou déficit... et pour toute autre

• cause que ce soit, généralement quelconque, de
• quelque nature qu'elle puisse être •.

S'il est vrai que cette clause ne contient pas
expressément les mots • à ses risques et périls •
(art. 376 Code Civil Mixte), il n'en est pas moins
vrai qu'elle stipule la non garantie du vendeur
dans des termes bien plus explicites que J'art.
302 du Code Civil Indigène correspondant à celui précité du Code Mixte. En effet, la loi indigène traduite s'exprime ainsi:
• L'obligation du vendeur ... de rendre Je prix
• ne cesse que s'il prouve que l'acheteur. .. ait
• déclaré acheter ... sans garantie dans tous les
«cas».

Il n'est pas douteux que par ces termes le législateur indigène a voulu consacrer le même
principe que celui établi par l'art. 376 du Code
Mixte. Cela étant, il faut reconnaître que si le
vendeur, dans un contrat rédigé en langue arabe,
a fait formuler la clause de non garantie conformément à l'art. 302 du Code Indigène, il doit
être dispensé de restituer le prix alors même
que c'est la loi mixte qui régit les relations
entre les contractants.
En J'occurence, les termes de la non garantie,
comme il l'a été déjà dit, sont plus précis même
que ceux de la loi indigène et il paraît manifeste
que le vendeur ayant déclaré se décharger • to-

• talement de toute garantie pour toute cause
• que ce soit et de quelque nature qu'elle puisse
• être, • l'acheteur a dû bien comprendre qu'il
acheta entièrement à ses risques et périls et
qu'en aucun cas, le vendeur ne serait tenu à lui
restituer le prix.

360. - Vente. - Résiliation. en demewe. - Délai.

Mise

S'il est vrai que la loi ne prévoit aucun
délai pour la mise en demeure indispensable en matière civile suivant la législation mixte, il n'est pas moins vrai que
toute sommation doit être faite dans un
délai utile.
Une sommation de venir prendre pnssession et payer le prix le lendemain
111ême du jour de sa signification ne sau1 ait
être considérée comme tenant place d'une
mise eu demeure régulière pouvant justifier la résiliation d'une vente immobilière
et la perte de la partie du prix payée
comme arrhes.
(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. E. G. de Herreros,
21 Mai 1918.- Soc. Ci v. des Terrains Ghorbal c. At ti eh Aly).
361. - Vente immobilière. Demande en annulation.- Erreur sur le titre
de propriété du vendeur. - Obligation des
co-contractants. - Chose jugée. -Action
nouvelle basée sur un no uv au moyen.

1. - Lorsqu'un vendeur n'a fait usage
ni de dol ni de fraude dans le but de
tromper son co-contractant. ce dernier
n'est pas fondé à requérir l'annulation de
l'acte intervenu sous le prétexte qu'il
aurait été induit en erreur sur le titre de
propriété de son vendeur (en l'espèce une
vente sous condition suspensive), car l'acheteur est tenu de se renseigner sur
l'origine de la propriété, le droit de son
vendeur et sa véritable situation juridique.
Il. -Jusqu'à quel point et dans quelles
limites la chose jugée fait-elle obstacle à
ce que les débats soient repris sur la
nullité d'un acte déclaré valable par un
précédent jugement définitif, en faisant
valoir un nouveau moyen non proposé
dans le premier procès? - (Non résolu).
\Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 14 Mai
1918. - Habib Bittar et Cts c. Mario Berninzone ès-q.
et Cts).
Note. - Il. - Bien que ce point de droit
n'ait pas été catégoriquement tranché dans
cet arrêt, la Cour a cependant, dans les
termes suivants, laissé pressentir sa manière
de voir et la solution qu'elle serait tentée
d'adopter en la matière:
Il est évident qu'il importe de ne pas permettre aux plaideurs de faire autant de procès
distincts qu'ils peuvent avoir de moyens à invoquer contre la validité d'un acte, par une stricte
application de la règle d'après laquelle la cho~e
jugée couvre tous les moyens pouvant appartemr
à une partie, sans distinguer entre ceux proposés
et ceux non proposés, surtont lorsque, comme
dans l'espèce, cette partie ne peut invoquer en
sa faveur l'ignorance du nouveau moyen lors du
premier procès et la découverte faite postérieurement.

362. - Wakf. Bénéficiaire. - Déchéance. - Droit des créanciers des bénéficiaires.

I. - Est nulle tant vis-à-vis du bénéficiaire d'un wakf que des créanciers de
celui-ci, la déchéance que le co-nazir de
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ce bénéficiaire a cru pouvoir prononcer
de son autorité propre contre lui, en se
basant sur une clause de la wakfieh sti-pulant que inui bé11éficiaire sur la part
duquel une saisie arrêt aurait été pratiquée
pour un fait liquide et exigible serait désormais privé de toute participation sur
les bénéfices du wakf.
Il. - Pareille destitution ne peut être
prononcée que par une décision régulière
et valable émanant de la juridiction compétente, et ne serait pas opposable aux
créanciers dont les saisies sur la part de
leur débiteur dans les revenus du wakf
seraient antérieures à cette décision.
(Trib. Civ. Caire, 4me Ch. Prés . M. E. Van den Busch,
8 ~hi 1918 . - Ministère des Wakfs c . Dame Saddika Hanem, fille Osman Pacha G1ta1eb et Cts).

Note. - Le jugement expose :
Attendu que par son assignation du 15 Avril
1916 et ses conclusions déposées au Greffe, le
Ministère des Wakfs demande en ordre principal
à ce que la dame Saddika Hanem, hénéficiaire
du wakf constitué par son père Osman Pacha
Ghaleb, soit déclarée exclue des bénéfices du dit
wakf, depuis le 30 Avril 1907, soit un mois avant
la date de la première saisie· arrêt pratiquée
contre elle entre les mains du requérant;
Attendu que cette demande d'exclusion est
fondée sur une clause de la wakfieh stipulant
que tout bénéficiaire sur la part duquel une
saisie-arrêt aurait été pratiquée pour une dette
liquide et exigible sera désormais privé de toute
participation dans les bénéfices du wakf;
Attendu qu'il résulte des conclusions mêmes
du Ministère des Wakfs que c'est lui-même en
qualité de co-nazir qui a prononcé la déchéance
de la dame Saddika Hanem comme bénéficiaire,
et ce par une lettre du 9 Octobre 1911 émanant
du sous-directeur du Ministère des Wakfs;
Attendu qu'il y a lieu de souligner en l'occurence qu'en agissant ainsi le Ministère des Wakfs
a agi uniquement en qualité de co-nazir des wakfs,
que comme tel, sa mission était de gérer et
d'administrer les biens du wakf dans l'intérêt
des bénéficiaires;
Que la seule bénéficiaire du wakf était la dame
Saddika Hanem;
Qu'en prononçant contre celle-ci la déchéance,
le co-nazir procédait de son autorité propre ,
d'abord à une véritable destitution de la conazi ra et ensuite à une dévolution complètement
nouvelle des bénéfices du wakf, et prétendant
donn er à son décision un effet rétroactif au 30
Avril 1907, soustrayait à l'action des créanciers
de la dame Saddika Hanem, des bénéfices entrés
de droit dans Je patrimoine de celle-ci;
Attendu que tant vis-à-vis de la bénéficiaire
que des créanciers de celle-ci, ces agissements
dépassent manifestement les droits et pouvoirs
d'un nazir;
Que le Ministère des Wakfs lui-même Je reconnaît dans ses conclusions puisqu'il admet la
nécessité d'une intervention du Mehkéméh pour
le cas où la clause d'exclusion serait contestée;
Que l'application de cette clause implique à
la fois une interprétation de la wakfieh et l'édiction d'une pénalité qui sont des initiatives
pour lesquelles k nazir a d'autant moins de
compétence qu'il peut être éventuellement partie
directe en cause dans les débâts en ce sens que
c'est sa propre administration qui aurait créé à
la bénéficiaire les difficultés qui mettent en jeu
la clause pénale;
Attendu que dans ces conditions il n'existe
pas jusqu'ici de décision régulière et valable
émanant de la juridiction compétente qui exclue
la dame Saddika Hanem des bénéfices du wakf
Osman Pacha Ghaleb;
Attendu qu'en tout état de canse si une telle
décision intervenait dans la suite, elle ne pourrait être opposable aux créanciers dont les saisies
sur la part de leur débitrice dans les revenus du
wakf seraient antérieures à cette décision;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de rejeter
comme non fondée la demande du Ministère

tendant à consacrer 1'exclusion de la dame Saddika Hanem des bénéfices du wakf Osman Pacha
Ghaleb et d'accueillir la demande reconventionnelle de la dame Saddika Hanem et des créanciers de celle-ci dans la limite où ces demandes
concluent à une reddition des comptes par le
Ministère des Wakfs, en qualité de co-nazir, de
son administration du wakf susdit.

ÉG»OS JUOIGIAIRES
La Commission des Capitulations, qui
en Mars dernier faisait connaître dans
ses grandes lignes l'état de ses travaux
(v. Gaz., No 90, p. 93), et qui avait déjà
à cette époque consacré un certain nombre de ses séances à l'organisation d'un
barreau unifié, vient de nommer une Sous-Commission chargée d'en préparer le règlement intérieur. Il a été fait à cette occasion appel à la collaboration du Bâtonnier de l'Ordre Mixte.
Nous apprenons cependant qu'avant de
s'estimer autorisé à accepter ces fonctions,
M. le Bâtonnier Palagi a communiqué sa
nomination au Conseil de l'Ordre. C'est
ainsi que, s'étant réuni au Palais de Justice
le 26 Août dernier pour examiner la si·
tuation faite au Barreau Mixte par les
projets de réformes en élaboration, le
Conseil a été tout d'abord amené à constater que son Bâtonnier ne se trouvait
appelé à prendre part qu'à une œuvre
spéciale de réglementation intérieure, et
que le Barreau Mixte, qui avait eu par
le passé l'assurance qu'il serait fait appel
à lui pour tout se qui toucherait son organisation dans le régime futur, ne se
voyait plus, dans les circonstances actuelles, qu'indirectement appelé à participer,
dans une mesure d'ailleurs minime, à des
travaux de caractère secondaire. Le Conseil s'est dès lors trouvé amené à décider
que la parti~ipation du Bâtonnier dépendait nécessairement, au moins, de la connaissance qui pourrait être donnée au
Barreau Mixte de la loi organique et des
principes essentiels touchant son organisation future (au premier rang desquels il
faut évidemment ranger les questions du
régime des avocats à la Cour Suprême,
et des langues judiciaires), et de l'agrément que pourrait donner le Barreau à
toute organisation ne préjudiciant pas à
ses droits acquis.
Les circonstances n'ont sans doute pas
permis de donner au Conseil les apaisements qu'il considérait comme indispensables à la sauvegarde des intérêts primordiaux de l'Ordre, puisque, par une
seconde délibération, en date du 3 Septembre, et prise, comme la première, à
l'unanimité, il a maintenu et confirmé sa
précédente décision en retenant que dans
les conditions où il était appelé à participer aux travaux de la Sous-Commission,
le Bâtonnier de l'Ordre Mixte devrait
s'abstenir d'y prendre part.
Il est vivement à espérer que les raisons
qui font obstacle à cette collaboration
puissent bientôt disparaître. Nous avons
pour notre part la conviction que les dé-

cisions de principe qui auraient pu être
déjà prises par la Commission des Capitulations en ce qui concerne l'Organisation Judiciaire en élaboration ne pourront, lorsqu'elles seront connues, que
tranquilliser à la fois le Barreau Mixte
et les justiciables, en démontrant à ceux-ci,
dont les droits et les intérêts se trouvent
si indissolublement liés, que ni les uns
ni les autres n'ont été compromis.

***

Une Commission spéciale de magistrats
vient d'élaborer le texte des diverses annonces judiciaires dont la législation mixte
ordonne l'insertion dans les journaux.
Non seulement la crise du papier, mais
encore le coût, souvent hors de proportion
avec les intérêts en jeu, de ces publications, commandaient de les réduire aux
seules indications vraiment utiles. C'est
de cette nécessité que s'est inspirée la
Commission, en publiant le texte des formules arrêtées par elle. On ne saurait
évidemment en considérer le texte comme
impératif, mais leur adoption, concordant
avec les intérêts de chacun, facilitera certaitainement la lecture même d'avis jusqu'ici
exagérément prolixes et par là même touffus, dont l'insertion, par trop soumise aux
hasards de la mise en page, a été jusqu'ici
effectuée dans un beau désordre. Nous
croyons savoir que la Commission aurait
pris d'heureuses mesures pour assurer
désormais aux avis judiciaires, dans les
colonnes des quotidiens favorisés de leur
publication, l'ordre et la classification qui
s'imposent.

***
Il y a quelques mois à peine, M• Sélim
Nametalla bey obtenait sa réinscription
au Tableau de l'Ordre. Le 24 Août dernier,
à la veille de s'assurer au Barreau de
Mansourah la place que lui assuraient
ses qualités d'intelligence et d'activité,
M• Nametalla bey vient d'être ravi à l'affection des siens, à qui nous transmettons
ici nos bien vi ves condoléances.

***
Le distingué directeur du Service des
Juridictions Mixtes au Ministère de la
Justice, M. Théodore Cante! bey, vient de
solliciter sa retraite après trente-huit ans
de bons et loyaux services.
M. Cantel bey, qui à diverses occasions
sut occuper dignement le poste de Secrétaire des diverses Commissions qui siégèrent au Ministère de la justice, comme
aussi des Commissions Internationales
relatives aux réformes de la législation
mixte, fit apprécier au servi..:e du Gouvernement Egyptien ses qualités de parfait
fonctionnaire français.
A l'occasion de son départ, M. Cantel bey,
qui sut acquérir l'estime et la sympathie
de tous, vient d'obtenir de la bienveillance
de Sa Hautesse, le grade de Commandeur
de l'Ordre du Nil. Nous sommes heureux:
de l'en féliciter bien sincèrement.
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FAILLITES
ET
CONCORDATS
pendant le mois d'Août 1918.
N.d.l.R.

Bi en que nous veillions a vec une attention

scrupul euse à donner dans cett e rubrique les informati ons
les plus complètes et les plus sûres, nous ne pou vo ns

répondre des erreurs ou des omissions involontaires, parti·
culièreme.nt C:ans la composition typ ographique.

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
(juge-Commissaire: M. E. QVALE)
FAILLITE TERMINÉE
Abdel Wahab Chehata Attaya (Syndic MéguerditchianJ. Diss. le 5.8 .18 après rend. compt.
FAILLITES EN COURS
Liquidation C. G. Zervudachi et fils (liquid.
M. Berninzone). 17.7.18 ord. aut. liquid. à surenchérir sur le prix du lot adjugé à l'audience
des criées du tribunal mixte du Caire du 26.6.18
lors de l'expropr. contre Ezra Adès et l'aut. à
s'en porter adjud. à L.E. 836. Le 13.8.18 ord.
aut. liquid. à se porter aàjud. au trib. mixte du
Caire à l'aud. 14.8.18 du lot N• 1 " Jardin du
Musée • pour un prix ne depassant pas L.E. 569
outre les frais.
Georges C. Zervudachi \Syndic Méguerditchian). 1.8. 18 ord. aut. paiem. dividendes dûs à
Banque d'Athènes sur le vu du p. v. de vérification. 29 8.18 ord. aut. paiem. div. dûs à la
Maison Samuel Montagu et Comptoir Financier
et Commercial d'Egypte sur le p. v. d'admission.
Sorial et Bestawros Guirguis El Zayadi
,Syndic Hanna Samaan). 1.8.18 ord. aut. syndic
à procéder vente ench . objets mobil. se trouvant
à Mehalla Kobra avec l'assistance de M. Pace ,
Commissaire-Priseur. 5. 8.18 ord. a ut. vente ench .
trois immeubles à Mehalla Kobra sur les mises
à prix suivantes: 1er lot, maison construite sur
302 m.c. L.E. 4000; 2me lot, maison construite
sur 302 m. c. L.E. 3000; 3me lot, terr. superficie
5324 m.c. L.E. 7000.
Raffoul, Goubran etRagheb Nasser (Syndic
Hanna Samaan). 1.8.18 ord. aut. vente ench.
immeubl. à Tanta sur mise à prix de L.E. 1500.
19.8.18 ord . aut. vente à Khattar Emeid de 3
coffre-forts et 2 bureaux au prix de L.E. 155.
Amin .Mohamed Karim (Syndic Hanna Samaan). 1.8.18 ord. aut. vente ench. 10 led. 1 kir.
de terr. à Menou! en 3 lots aux mises à prix de
L.E. 250, L.E. 753 et L.E. 1320 respectivement
pour les 1er, 2me et 3me lots.
Abdel Salam bey Chita (Syndic Méguerditchian). 7.8.18 ord. aut. vente amiable à L.E. 42
du matériel du dawar sis à Mandourah . 2.8.18
ord. aut. paiem. alloc. au failli L.E. 18 pour le
mois de juillet 1918.
.Mohamed Diab Salama (Syndic Méguerditchian). 5.8.18 ord. aut. Greffier en Chef à payer
aux créanc. les sommes leur revenant suivant
l'état de répartition.
Saleh Hammouda et Amin Chehayeb,
Ahmed Baleh Hammouda et Co, et Amin
Chehayeb !Syndic Anastassiades). 5.8.18séance
vérif. créanc. renv. au 2.9.18. Le 14.8.18 ord.
aut. syndic à provoquer offres pour vente amiable des meubles du magasin du failli à charge
d'en référer.
A. Marinelli et Co (Syndic Méguerditchianl .
5.8.18 séance vérif. créanc. renv. au 2.9.18.
Sid Ahmed Seid \Syndic Méguerditchian \
14.8.18 ord. a ut. réception offres location terrains
des villages de Tawa et Mina Safour.
Osman Ibrahim !Syndic Zacaropoulo). 19.8.18
séance verif. cr. renv. au 22.10.18.
Auguste Fazzi (Syndic Zacaropoulo). 19.8.18
séance vérif. cr. renv. au 22.10.18.
Salomon Mikhaïl (Syndic Zacaropoulo).
29.8.18 séance vérif. créanc. renv. au !9.11.18.

Stelio Yoannouet OresteCassimatis \Syndic
ZacaropouloJ. 5.8.18 séance lect. rapp. syndic
provisoire. Les marc handises inventoriées à la
brasserie sont pour L.E. 445 ,280 . Le mob . garnissant 1'habitation de Stelio joannou est pour
L.E. 258,300 celui de Oreste Cassimatis est pour
L.E. 34.650. La comptabilité est irrégulière et
ne peut servir de moyen de contrôle. P~ssil:
L.E. 351 0.880; Actif: L.E. 11.693,212; Excédent
d'actif: L.E. 8182,332. La faillite est due à la
négligence et à la mauvaise volonté des faillis
ainsi qu'à l'immobilisation de près de L.E. 11.000
en deux immeubles sis à lbrahimieh et à Alexandrie. Le syndic conclut à la b<:n qucrout c s imple.
23.9.18 séance pour vér. créanc.
Nasr eff. Mohamed El Chami et Mohamed
Mohamed El Chami (Syndic Zacaropoulo).
5 8.18 séance lect. rapp. syndic prov. Les marchandises inventoriées sont pour L.E. 86; le
mobi lier d'habitation pourL.E.87,700revendiqué
par les épouses des faillis. La comptabilité est
irrégulière et ne peut servir de moyen de contrôle. Passif: L.E. 2828.812; Actif: L.E. 1686;
Déficit: L.E. 1142,812. Ce déficit est expliqué
par les pertes subies en cotons. La faillite est
due à ces pertes et à l'immobilisation de L.E. 1600
en terrain et bâtisse~. Le syndic conclut à banq.
simple. 23.9.18 séance pour vérif. cr.
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FAILLITES EN COURS
Mohamed eff. Fathalla (Syndic Piromalyl.
Pour conserv. actif failli 25.9.18.
B. Panayotictis et Cie /Syndic Piromaly).
Diss. ur~ion 25.9.18.
Mehani Makary Bichay (Syndic Demange!).
Contin. vérif. cr. et conc. 25.9.18.
Kelada Rofaïl (Syndi c Piromaly). Dlss. union
25.9.18.
Feu Achille E. Mouzouris (Syndic Caralli).
Cont. vér. cr. 25.9.10.
Moustafa Hassanein (Syndic Caloyanni ).
Pour avance frais expropr. 25.9.18.
Sélim Nicolas (Syndic Anis Doss). Nom.
syndic déf. 25.9.!8.
Nazech Sabri (Syndic Demanget). Att. rés.
expropr. 2.10.18.
Mohamed El Sayed Gohar et Ahmed El
Sayed Gohar. Contin. vérif cr. 2.10.18.
Avram Stephan Papa (Syndic Hug). Pour
secours aliment. 1.10.18.
Acham Abdel Messih El Zahabi et Malak
Ghobrial El Zahabi (Syndic Barocas). Contin.
vérif. cr. 2.10.18.
Vita Saad Cohen (Syndic Barocas). Pour
att. rés. distr. 2.10.18.
M. Sarkissian et P. Ha.ladjian (Syndic Barocas ). Cont. verif. cr. 2.10.18.
Feu Mohamed Bayoumi (Syndic Barocas).
Cont. vérif. cr. 2.10.18.
Ibrahim Badaoui (Syndic Caralli J. Pour att.
résult. peurs. pénale 2.10.18.
H. Borchard et Cie (Syndic Papasian). Redd.
comptes 2.10.18.
Ahmed Abdel Ghani et frères (Syndic Piroma! y). Dissol. union 2.10.18.
Ghobrial Samaan et Fanous Ibrahim (Syndic Caralli). 2.10.10.
Mohamed Sid Ahmed Chabana (Syndic
Caralli). Diss. union 2.10.18.

SOCIÉTES
constituées, modifiées ou dissoutes.
TRIBUNAL D'ALEXANDRIE.
(Publications effectuées pendant le mois d'Août 1918) .

Egyptian Fibre Syndicate. Par acte s.s. p.
des 23 et 30.4.18 et 1.5.18 et par décret du
3.7 .18 const. soc. anonyme avec siège Alexandrie
pour culture et ex pl. de l'Agave Sisal plantes
textiles ou arbres. Capital L.E. 60.l00 en 15.000
actions. Gest. au conseil d'administration nommé pour 5 ans renouv. ·annuellement. Durée 50
ans du 3.7 18.
1\nlyan et Hatwell. Par acte s.s.p. 20.7.18
const. soc. en 110111 coll. entre Armand A::llyan
et David S. Hatwell pour commerce eu général.
Capital: L.E. 1500. Siège à Alexandrie. Sig. aux
ass. conj. Durée 3 ans renouv. tac. sauf dédit.
.Michel .M- Trad et eie. D'un contr. s.s.p.
22.7.18 const. soc. en commad. simple entre M.
Trad et command. pour comm. laine et industrie
de la tannerie. Cap. L.E. 3000. Siège Alexandrie.
Gest. et sign. à Michel M. Trad. Durée 5 années
du 1.8.18 au 31.7.22 renouv. tac. 1 an.
G- Vilavachi, et fils et eil;. Par un extr.
31.7.18 const. soc. en commandite simple avec
siège à Alexandrie. Capital: L.E. 25.000 pour
comn1. de coton et graines. Gest. et sign . aux
assoc. command. sépar. avec concours du command. Durée 3 ans du 1.8.18 au 31.7.21 renouv.
tac.
eompagnie d'Hsphalte Nationale. Par
un acte s.s.p. 20.7.18 Mahmoud Abdel Fattah
s'est retiré de soc . susnom. laquelle continue
pour compte de Imam Aly.
R. Souhami et 1\. Joseph. Par un acte
s.s. p. 26.7 .Hl const. soc. en nom coll. entre R.
Souhami et Abram joseph pour commerce en
général. Sièg·e Alexandrie. Cap. L. E. 15.000.
Gest. et sign. aux assoc. conj. Durée 5 ans
du 1.9.18 au 31.8.23 renouv. tac. sauf préav.
Georges Haddad et Co. Suiv. acte s.s.p.
25.7.18 const. soc. en command. simple avec
siège à Alexandrie pour commerce de fer. Cap.
L.E. 1000. Gest. et sign. à Georges Haddad.
Durée 2 ans reno uv. tac. saut dénonc.
The Palestine Trading. Par un acte s.s. p.
3.7 .18 const. soc. en nom coll. avec siège à
Alexandrie entre M. Goldstein et R. Schwarz
pour commerce en général. Sign. à chaque ass.
sépar. Durée 2 ans du 1.7 .18 reno uv. tac. sauf
dédit.
.Mark .Metzger et eo. Par un acte s.s.p.
9.8.18 const. soc. en command. simp. avec siège
à Alexandrie pour comm. en général. Capital
L.E. 3000. Sign. soc. à M. Metzger. Durée 3
ans du 1.8.18 renouv. tac. sauf préav.
1\bdel Razak Nosseir et 1\bdel Wahed
Nosseir. Par un acte s.s.p. 1.4.18 cons!. soc.
en nom coll. entre susnom. avec siège à Alexandrie pour comm .. en général. Cap. L.E. ~3373,83?
Gest. et sign. a Abdel Razak Nosse1r. D11ree
5 ans du 1.4.18 renouv. tac. sauf préavis.
1\.llarissiadis et eo. Par un p.v. du 10.8.18
const. soc. en command. simple pour commerce
des huiles minérales. Siège Alexandrie. Gest.
et sign. à Ant. Harissiadis. Durée 3 ans du 1.7.18.
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Jt. Jtlbagli. Par un acte s.s.p. 8.8.18 const.
soc. en comman. simple avec siège à Alexandrie
poul" commer.c.e en gén.éral. Cap. L.E. 7000.
Sign. à A. Albagli. Durée du 24.7.18 au 31.12.21
renouv. tac. sauf préav.

Moïse L. Nahmias faisant le com . en général
avec siège i\U Caire. Cap. soc. L.E. 5300. Gér.
et sign. aux deux ass.

Moussa Botton et ele. Par un acte s.s.p.
1.8.18 diss. soc. susnom. de commun accord.
M. Bolton prend à sa charge actif et passif de
soc. diss.

en commandite simple const. le 28.5.18 entre
Constantin Xénophon et un associé command.
Durée 2 années à partir du 1.6.18. Siège au
Caire. Cap. L.E. 2100. Gérance et signature
à M. C. Xénophon.

G. N. Jlgglourl et eo. Par un acte s.s.p.
const. soc. en command. simple avec sège à
Alexandrie pour commerce en général. Capital:
L.E. 4000. Gestion et signature à O. N. Aggiouri. Durée 3 ans du 1.5.18 renouv. tac. sauf
préavis.
Mizrahl et fils, Guetta et eo. Par un
p. v. 20.8.18 diss. soc. susnom. avant terme.
J, Gelardln et eo. Par un acte s.s. p. 27.7.18
const. soc. en command. simple avec siège à
Alexandrie pour commerce en général. Capital:
L.E. 2000. Gest. et sign. à J. Gelardin. Durée
de 3 ans du 1.8.18 renouv. tac. sauf dédit.
David Rofé & Sons. Par un acte s.s. p. 6.7.18
coust. soc. en nom coll. entre David, Albert C.,
Jacques S., Charles et Henry Rofé pour comm.
en général, spécialité manufactures. Siège à
Alexandrie. Gestion et signature aux associés
séparément. Durée 4 ans du 1.1.18 renouv. tac.
sauf dédit. La dite société prend suite affaire
de l'ancienne société constituée sous mêmt:
Raison Sociale.

eomptoir d' Avances sur Marchan•
dises • e. Xénophon & eo •· Société

Victor H. Frank et eo. Société en commandite simple constituée le 4.6.18 entre M.
Victor H. Frank et 1 associé commanditaire sous
la dénomination • Cordonnerie Moderne • avec
siège au Caire jusqu'au 30.6.21. Capital social
L.E. 1000. Gér. et sign. à M. V. Frank.
Rieti et eo. Soc. en nom coll. const. le 29.5.18
entre M. M. Dante Rieti, Alfredo Tivoli, Leone
Mustacchi et Constantin M. Metaxa ayant pour
objet la suite des opérations de la Raison
Sociale Rieti et Co avec siège à Alexandrie et
suceurs. au Caire et à Tanta pour la durée
de 3 années dès le 1.5.18. Gér. et signature
à M. D. Rieti.
Selim eohen et eo. Soc. en comm. s. cons!.
le 23.2 .18 entre M. Sélim Cohen et 1 ass. comm.
faisant le com. de manuf. avec siège au Caire
pour la durée de 5années. Cap . soc. L.E. IC.OOO.
Gér. et sign. à M. Sélim Cohen.
Sourial, Bakhoum, Pranquet et eo.

Georges eondoull et eo. Par un acte
s.s.p. 14.7.18 diss. soc. susnom. G. Condouli
assume tout l'actif et passif de soc. diss .

Soc. en nom coll. const. le 16.6.18 entre M.M.
Greis Sou rial, PhilipposBakhoum , Jules Franque!
et Mlle Clémentine Gallan faisant le rom . en
commiss. avec siège au Caire pour la durée de
3 années. Gérance et sign . à tous les ass.

Jlbramino 1. Sasson et eo. Par un acte

N. B . Rassy et eo. Soc. en comm. const.

s.s.p. 20.8.18 const. soc. en command. simple
avec siège Alexandrie pour comm. articles japonais Capital : L.E. 4500. Signature à M. A.
Sasson. Durée 5 ans du 1.8. 18 renouv. tac . sauf
préavis.

le 1.6. 18 entre MM. Néguib Rassy, Ibrahim Wakim et un ass. comm. faisant le corn. en général
avec siège au Caire pour une durée d' une
année. Cap. soc. L.E . 26.000. Gér. et signature
aux 2 associés.

Maurice A. S. Benzakein. Par un acte

Vroudian et Kupeyan . Soc. diss. le 30 .4.18.

s. s. p. 20.8.18 dissol. soc. susnom. de commun
accord.

L'ass. Mihran Kupeyan a assumé tout l'actif et
le passif de la soc.
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Salvatore Modiano . Soc. diss. le 3.6.18.
L'ass. Salvatore Modiano reste seul et unique
propr. du fonds de commerce.

(Publications effectuées pendant le mois de juin 1918) .

Schinazi et eo. Soc. en comm. simple const.
le 11 .5.18 entre Albert Schinazi et un ass. comm.
filisant le con1. de ferronn. Siège au Caire pour
la durée d'un ans du 1.9.17. Cap . soc . L.E. 850.
Gér. et sign. à M. A. Schinazi.

Verlo et Kaspar . Soc. diss. le 1.6. 18. La
liquid. est confiée aux deux ass.
Néguib eressaty (eomptoir de Prêts
sur Gage). La durée de cette société a été

Edouard Souraty et eo. Soc. en corn·
mandite const. le 16 3.19 entre M. Edouard
Souraty -et huit as~odés cemmanditair-e~ ayant
pour objet la liquidation de la soc. dissoute
A. Souraty et Co, avec siège au Caire. Capital
soc. L.E. 6400. Gérance et signature à MM. Ed.
Souraty et Youssef bey Chedid.
Jacques Scaba et ele. Soc. en command.
constituée le 8.3.18 entre M.M. Ibrahim Scaba
et Jacques Scaba ayant pour objet la suite des
affaires de la soc. dissoute jacques Scaba et Cie
avec siège au Caire. Gérance et signature aux
deux a:;sociés.
Isaac Bempechat et eo. Soc. en commandite contituée le 5.6 .18 entre M.M. Isaac
Bempechat et Ahmed Izzet bey pour la durée
d'une année avec siège au Caire. Capital social
L.E. 1500. Gérance et signature à M. Isaac Bempechat seul.
Vietro Zacharopoulo et eie. Société en
commandite constituée le 1.5.16 entre M. P.
Zacharopoulo et un associé commanditaire pour
la durée d' une année avec siège au Caire.
Capital social L.E. 400. Gérance et signature à
M. P. Zacharopoulo.
Kupéyan et Kurskdjian. Société en nom
collectif constituée le 12.6.18 entre MM. Mihram
Kupéyan et Eugénie Kurskdjian pour la durée
de 3 années avec siège au Caire. Capital social
L.E. 1073,777. Gérance et sign . aux deux ass.
Jacoël et Israël. Soc . en nom collectif
constituée le 5.7.18 entre M.M. Jacoël et Abraham Israël pour la durée de cinq années avec
siège au Caire. Gérance st signature à M . Jacoël.
Adolphe Arié et eo. Société en commandite constituée le 25.6.18 entre M. Arié et un
associé commanditaire pour la durée de deux
années à partir du 1.7.18 avec siège au Ca ire.
Capital social L.E. 2500. Gérance et signature à
M. A. Arié.
Moussalli et Dagher. Société en nom
collectif constituée le 4.7. 18 entre M. M. Sélim
Moussalli et Emile Dagher faisant le commerce
des draperies avec siège au Caire pour la durée
de trois années. Capital social L.E. 1400. Gér.
et signature aux deux associés .
Manuluidès et eo (Dimitrino et

eo.

Société en nom collectif constituée le 18.7.18
entre MM . Emmanuel j. Manuluidès, Nicolas
Manuluidès et Paul H. Andreou faisant le commerce des tabacs, sous la Raison Sociale Dimitrino et Cie avec siège au Caire, pour la durée
de trente ann é es. Gérance à M. Paul H. Andreous.
Signature aux trois associés.

prorogée jusqu'au 3.10.1920.

ehrysostomidès frères et eo. Soc. en
comm. const. le 15.5. 18 entre Constantin Chrysostomidès et Aristote Chrysostomidès et 1 ass.
commanditaire faisant l'exploitation d'une usine
de sucrerie et moulin à farine sous la dénomination • The Roda Sugar Cy • avec siège
à Roda (Assiout ). Durée trois ans du 15.5.18.
Capital L.E. 14.000. Gérance et signature aux
deux associés.

Mourad eohen et eo. Soc. en nom coll.
coust. le 16.4.18 entre Mourad Cohen et Aron
Hababa avec siège au Caire, jusqu'au 30.6.1919.
Cap. soc. L.E. 6000 entièr. versées. Gér. et sign.
aux deux ass.

E. et Ji. Zahar. Soc. en nom coll. const.
le 21.3.18 entre Elie Zahar et Michel Dimitri
Zahar faisant le comerce en savon avec siège
au Caire. Durée: 1 an du 21.3.18. Gérance et
sign. aux 2 ass.
N. Babani et M. Nahmias. Soc. en nom
coll. const. le 15.5.18 entre Naftali Babani et

(Publicati ons effectuées pendant le mois de juillet 1918) .

Stinis, Vapadopoulo et eo . Soc. en nom
coll. const. le 25.6.18 entre M.M. Basile Stinis,
Dimitri Papadopoulos et Jean Papathymios avec
siège à Menouf pour la durée de cinq années.
Capital social L.E. 3000. Gérance et sign. aux
3 assoc.
Edmond Souraty, Louis Hakim et eo.
Soc. en command. cons!. le 2.3.18 entre M .M.
Edouard Souraty, Louis Hakim et un associé
command. ayant p. objet l'exploit. d'une Minoterie à Boulaq (Caire) pour la durée de trois
années. Capital social L.E. 2000. Gér. et sign .
aux deux associés.

A. de Saab et Ed. Souraty. Soc. en
nom coll. const. le 4.3.18 entre MM. Aziz de
Saab et Edmond Souraty faisant le comm. en
commission au Caire pour la durée de 4
années à partir du 1.8.18. Gér. et signature
aux deux associés.

eohen et et Maymonn. Société en nom
collectif constituée le 7.7.18 entre MM. Clé ment
D. Cohen et David 1. Maymonn faisant le commerce des manufactures au Caire pour la durée
de trois années. Capital social L.E. 4500. Gé rance
et signature aux deux associés.
The American Agricultural Manure
ey. L'associé Farid Effendi Hassan s'est retiré
de la société et la dame Zenab bent Mohamed
El Ayat a pris ses lieu et place.

N. et G. Ralli. Cette société a été prorogé
et renouvelée pour une période de cinq années
à partir du 15.3.19.

eapsalis, Vapacotsia et eie. Société
dissoute depuis le 30.4.18 MM. S. Capsalis et
A. Papacotsia ont pris l'actif et le passif de la
société dissoute.
Jacques Scaba et Cie. Société dissoute
depuis le 8.3.18 à la suite du retrait de Mme
Rebecca Scaba :voir soc. const. )

