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De la radiation des inscriptions
après clôture de l'ordre et de la purge
Il y a environ deux ans, nous nous
élevions ici-même(*) contre la mauvaise
interprétation donnée par nos Greffes à
l'art. 743 Code de Procédure et l'exigence
injustifiée de la Caisse des Dépôts et Consignations de ne payer les bordereaux
de collocation délivrés aux créanciers
inscrits colloqués dans un ordre qu'après
radiation de leur inscription avec mention
en marge.
Après avoir démontré le mal-fondé de
cette exigence, nous terminions nos lignes
en réclamant une réforme et en signalant
que la Cour pouvait la réaliser par voie
de simple interprétation administrative.
Ce vœu vient d'être exaucé; en effet, par
une délibération en date du 20 Mai 1918,
l'Assemblée Générale de la Cour <•a décidé
" qu'il suffit qu'un créancier muni d'un
« bordereau de collocation se présente à
« la Caisse des Dépôts et Consignations
« et déclare consentir à la radiation de
q son
hypothèque pour qu'il reçoive im« médiatement le montant de sa collocation,
c ce qui est tout à fait conforme au texte
« du susdit arlicle(743), et ce consentement
" pourra être constaté par la quittance
« qu'il délivre».
Cette décision a été transmise dès le
24 Mai 1918 aux Présidents des divers
Tribunaux et est entrée aussitôt en pratique dans les Greffes.
Il est piquant de relever à ce propos que
ce n'est pas, comme on aurait pu le croire,
à l'occasion de notre article que la Cour
s'est occupée de cette question, ou à l'occasion d'un cas judiciaire qui lui aurait
été soumis. Si elle s'en est occupée, c'est
parce qu'une banque hypothécaire (la
Mortgage Col'npany of Egypt Ltd) lui a,
par simple lettre, signalé les inconvénients
-du système qui était adopté et lui en a
demandé la réforme. Heureux ceux dont
la voix est entendue ...
Donc, depuis le 24 Mai 1918, le créancier
hypothécaire muni d'un bordereau de col(*,
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location n'a qu'à se présenter à la Caisse
pour être réglé; en donnant quittance, il
déclare simplement consentir à la radiation
de son inscription.
C'est fort simple, à la vérité; mais, selon
nous, ce nouveau système est incomplet.
S'il fait disparaître les inconvénients anciens, il fait naître, par contre, un nouvel
inconvénient: la radiation ainsi consentie
par le créancier reste platonique; elle n'est
pas opérée en marge de l' inscription
qu'elle vise. De sorte qu'en voulant aider
les créanciers hypothécaires, on a porté
atteinte aux intérêts des adjudicataires.
Nous rappe!ons, en effet, ce que nous
disions dans l'article sus-mentionné, à
savoir que, dans le système des Codes
Eo·yptiens, le jugement d'adjudication, loin
d~ purger l'immeuble des inscriptions qui
le grèvent, comme l'annonce pompeusement l'art. 675 du Code de Procédure,
laisse, au contraire, intactes toutes ces
inscriptions et grève même l'immeuble
d'une charge nouvelle, qui est le privilège
du prix de vente aux enchères. Nous
ajoutions que, contrairement à ce qui existe
en France (art. 777 Code de Procédure
français), l'adjudicataire égyptien qui dépose intégralement le prix d'adjudication
à la Caisse du Tribunal n'a pas le moyen
de faire rayer les inscriptions avant la

clôture de l'ordre.
Or dans le système de la nouvelle décision de la Cour du 20 Mai 1918, le
malheureux adjudicataire n'a même pas
le moyen de faire rayer les inscriptions
après la clôture de l'ordre. A supposer
même qu'il veuille supporter les frais nécessaires pour avoir copie conforme des
consentements de radiation donnés par les
créanciers inscrits à la Caisse et supporter
les frais des mentions· à faire au Greffe
des Hypothèques, ce à quoi il n'est certes
pas tenu, il se heurterait à l'opposition du
Greffe-Conservateur, lequel refuse d'opérer
des mentions en vertu d'un acte qu'il ne
considère pas comme notarié.
La réforme opérée exige donc un complément.
A la vérité, le meilleur complément serait d'ordre législatif et consisterait dans
l' addition à notre Code de Procédure
d'un article correspondant à l'art. 777
Code de Procédure Français.

Mais puisqu'une pareille addition n'est
guère facile à réaliser en 1'état actuel des
choses, il serait très simple pour la Cour
de compléter sa décision du 20 Mai 1918
en di~ posant que la radiation ainsi donnée
à la Caisse dans le procès-verbal de quittance sera transmise d'office par extrait au
Greffier-Conservateur des Hypothèques,
lequel en fera mention en marge de l'ins·
cription.
Et, puisqu'il faut tout prévoir, si une
question fiscale devait compliquer d entraver cette réforme, il serait très simple
de disposer que le créancier inscrit aura
droit d'être colloqué dans l'ordre pour les
frais que cette mention comporte, car il
n'est pas juste que l'adjudicataire ait à
subir des frais quelconques.
Il reste un autre cas à envisager: c'est
celui où, l'ordre ayant été ouvert et clôturé sans que le prix d'adjudication soit
déposé (ce qui arrive en cas de dispense
du dépôt), le Greffe a délivré aux créanciers inscrits des mandements de collocation sur l'adjudicataire.
Dans ce cas, les créanciers peuvent-ils
exiger de l'adjudicataire le paiement des
mandements sans procéder préalablement
à la radiation des inscriptions, en donnant
simplement leur consentement à la radiation dans le corps de la quittance,
comme dans le cas précédent?
Pour l'affirmative, on peut soutenir que
la loi ne distingue pas et que l'art. 743
étant général, la décision de la Cour du
20 Mai 1918 doit recevoir son appli·
cation aussi bien dans un cas que dans
l'aütre.
Pour la négative, on répond que le consentement à la radiation donné à la Caisse
par devant le Greffier-Comptable a un
caractère d'authenticité qui permet ou
doit permettre au Greffier-Conservateur
de procéder à la mention de la radiatlo~
en marge, tandis que le consentement qut
serait donné par le créancier inscrit en
même temps que la quittance à l'adju_dicataire sur le mandement de collocallon
n'a pas ce caractère et ne saurait donc
autoriser la mention en marge.
Nous penchons pour cette dernière opinion, ce qui entraîne la conséquenc~ q_ue,
si l'adjudicataire veut obtenir la radiation
effective des inscriptions prévue par l'art.
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744, il doit exiger des quittances et radiations notariées.
Mais alors se pose de nouveau la question des frais de radiation, compliquée
ici des frais de quittance, qui seraient
proportionnels (un quart pour cent). A
qui incombent ces frais?
Puisqu'ils ne doivent pas être mis à
chargede l'adjudicataire, ainsi qu'il a été
déjà dit, il faut bien que les créanciers
inscrits les réclament et obtiennent collo-

cation spéciale dans l'ordre pour ces frais;
à défaut de quoi, les créanciers devraient
eux-mêmes les supporter.
Nous suggérons cependant que, pour
ne pas donner lieu à une injustice à ce
sujet, même légère, la Cour, en complétaut sa précédente décision, comme nous
l'avons dit, donne instructions au Greffe
des Distributions de prévoir toujours ces
frais de quittance et radiation et de colloquer d'office le créancier inscrit pour

ces frais, et ce aussi bien dans le cas de
délivrance de bordereaux sur la Caisse
que dans le cas de délivrance de mandements sur l'adjudicataire.
Tels sont les desiderata que la décision
de la Cour du 20 Mai 1910 et son application nous suggèrent, et que nous voudrions voir réaliser, pour le plus grand
intérêt des justiciables.
0. BOULAD
Avocat à la Cour .

JURISPRUDENCE
363. - Accident. Dommage moral.

Tramways. -

1. - Les conducteurs de voitures circulant sur des rails qu'elles ne peuvent
quitter pour éviter la rencontre des passants, ont le devoir strict de conserver
une vitesse modérée et d'éveiller l'attention des piétons qui passent sur ces voies
ou à proximité, et de le faire suffisamment
à temps pour ne pas apporter de trouble
dans leur décision.
Un parcours de vingt mètres avant
d'obtenir l'arrêt d'une voiture ayant renversé une personne prouve, soit la faute
du watman qui conduit à une vitesse excessive, soit celle de la société de tramways
qui met en circulation des voitures dont
l'arrêt ne peut être rapidement obtenu.
La circonstance que la voie aurait été
glissante, loin de diminuer la responsabilité du watman, est plutôt de nature à
l'augmenter parce qu'elle exige de lui
des précautions particulières.
Il.- La jurisprudence de la Cour décide
d'une façon constante que, quelque difficile que soit l'appréciation du dommage
moral, il doit cependant en être tenu
compte, sauf à ne l'évaluer que dans les
limites les plus strictes
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F . Lalo~. 12juin 1918 .
- Ibrahim Abdel Wahed c. Société des Tramways d'A·
lexandrieJ.

364. - Acquiescement tacite.
Eléments nécessaires. - Collocation.
Distribution.
Le fait par un débiteur de n'avoir pas
contesté une collocation obtenue à son
encontre dans une distribution ne peut
être interprété comme un acquiescement
au jugement en vertu duquel cette collocation aurait été obtenue; car si l'acquiescement peut être tacite et résulter
d'actes judiciaires ultérieurs, il est certain
que ces actes doivent être suffisamment
précis pour permettre d'affirmer que la
pat tie dont ils émanent a accepté sans
réserves la décision intervenue.
-

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F.
P. Alexakis c. Banque d'Athènes).

Lalo~.

26juiu 1918.

365. - Acte authentique. - Force
exécutoire. - Ouverture de crédit. - Hypothèque. - Validité.
La force exécutoire qui s'attache au
caractère authentique d'un acte d'ouver-

ture de crédit, doit porter sur le montant
total de la créance, si celle-ci est reconnue
comme liquide et certaine.
La disposition de l'art. 685 C. C. qui,
inspirée par l'intérêt des tiers, n'a reconnu
la validité de l'hypothèque que dans les
limites du maximum fixé pour l'ouverture
du crédit, ne peut être étendue au caractère exécutoire de l'acte lui-même; et si
le créancier ne jouit pas, pour toute
somme excédant ce maximum, du privilège résultant de l'hypothèque, rien ne
s'oppose à ce qu'il réclame, par voie
d'exécution forcée, le montant total des
sommes qui lui sont dues, y compris
l'excédent non garanti par l'hypothèque.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Pres . M. A. de Souza La rcher,
23 Mai t9J8 . - Assaad bey Abdel Chehid c . Banque d'A·
thènes) .

366. - Action possessoire. - Complainte. - Possession annale. - Servitude par destination du père de famille. Prescription.
Le temps pendant lequel le propriétaire
originaire a établi un service au profit
d'une partie de sa propriété à charge de
l'autre, ne peut être invoqué ni au point
de vue de la prescription ni au point de
vue de l'action possessoire exercée par
l'acquéreur du fonds dominant contre celui
du fonds servant; car nul ne pouvant
avoir de servitude sur sa propre chose,
ce n'est qu'au moment de la séparation
des domaines qu'a pu prendre naissance
le droit de servitude invoqué par l'un
des acquéreurs.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Sou za Larcher,
6 juin 1918. - Benjamin Aghion et Cts c . Costi Roussos
et Cts).

Note. - L'arrêt expose:
Attendu que Benjamin et Robert Aghion ont
interjeté appel d'un jugement du Tribunal de
justice sommaire de Mansourah, en date du 28
Novembre 1917, qui, accueillant l'action possessoire intentée par les consorts Roussos à leur
encontre, leur ordonne de rétablir en leur état
primitif les drains et rigoles par eux bouchés
et qui servaient au drainage et à l'irrigation
de 480 feddans appartenant aux dits consorts
Roussos en vertu d'un jugement d'adjudication
du 7 Août 1916, le dit jugement les condamnant
en outre à 100 livres de dommages-intérêts;
Attendu que les appelants coucluent, avant
tout, à la non recevabilité de l'action;
Attendu que cette exception est fondée;
Attendu, en effet, que l'action, telle qu'elle a
été définie dans ses éléments essentiels par

l'exploit introductif d'instance et par le jugement
attaqué, est une action en complainte, pour
l'exercice de laquelle deux conditions sont nécessaires: possession juridique pendant plus
d'une année, et introduction de la demande dans
1'année où les faits portant atteinte à cette possession ont été commis; que si, dans l'acte
d'appel, le mot de • réintégrande • dans la
jouissance de la servitude dont s'agit a été employé, tout le contexte de l'acte et les motifs y
invoqués, montrent clairement que les appelants,
tout comme les intimés eux-mêmes et le Tribunal, ont considéré la demande comme une action
possessoire en complainte, ce qu'elle est réellement d'ailleurs;
Et attendu qu'il est constant que le domaine
appartenant aux intimés et celui qui est la propriété des appelants étaient primitivement réunis
et appartenaient à feu O. Zervudachi; que la
séparation de ce deux domaines s'est opérée
par l'adjudication. prononcée le 7 Août 1916,
des 486 feddans en question à Roussos et consorts, et que les faits de trouble invoqués ont
été prétendument commis le 10 Août et en Octobre 1916; qu'il est donc certain que, pour pouvoir
invoquer la possession annale, les intimés sont
obligés de joindre à leur possession personnelle
celle de leur auteur Zervudachi, jonction dont
ils prétendent en effet être en droit de se prévaloir;
Mais attendu que, personne ne pouvant avoir
de servitude sur sa propre chose, ce n'est que
depuis la séparation des deux domaines, c'està-dire depuis le 7 Août 1916, que serait né le
prétendu droit de servitude dont s'agit; qu'en
supposant que Zervudachi ait, en réalité, irrigué
et drainé les 486 feddans litigieux, comme les
intimés l'allèguent, il ne l'aurait fait que par
l'exercice de son droit de propriété, et le service
rendu ainsi à l'un des domaines par l'autre, ne
pourrait être transformé en droit de servitude,
en admettant que la servitude par destination
du père de famille existe en droit mixte, que
par l'aliénation des dits 486 feddans; qu'il en
résulte que le temps pendant lequel Zervudachi,
propriétaire primitif, a établi le service au profit
d'une partie de sa propriété à charge de l'autre,
ne peut être invoqué, au point de vue de l'action
possesoire, pas plus qu'il ne pourrait l'être au
point de vue de la prescription (arrêt 5 Avril1905
B. 1. J. XVII, p. 188).

367. - Adjudicataire. - Concordat.
- Privilège conservé par la transcription
du jugement d'adjudication.
L'adjudicataire qui a obtenu un concordat ne peut prétendre acquitter en monnaie concordataire le bordereau de collocation délivré contre lui, la masse des
créanciers du débiteur exproprié étant à
son égard vendeurs privilégiés par suite
de la trancription du jugement d'adjudication.
-

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 25)uin 1918.
R. S . E. Akmir c. Hanem bent Ahmed Kamel).
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368.- Adjudication. - Compensation
de droit entre le prix d'adjudication et la
créance de l'adjudicataire. - Intérêts. Taux. - Mise en possession.
A partir du jour où le jugement d'adjudication devient définitif, l'adjudicataire
est tenu au paiement du prix, et la compensation entre sa créance hypothécaire
et sa dette de la partie du prix d 'adjudication retenue entre ses mains, s'opère
de droit jusqu'à due concurrence, alors
surtout que l'adjudicataire, seul créancier
hypothécaire, n'a pas à craindre de voir
sa collocation primée par d'autres.
Ce dernier n'est donc pas autorisé à
se créditer des intérêts sur le montant de
sa créance à raison de 9% capitalisables
. année par année, alors qu'il ne serait
débité des intérêts sur la partie du prix
d'adjudication, gardée entre ses mains,
qu'au taux de 5% sans capitalisation.
Mais si ce créancier, adjudicataire, a
retardé l'exécution du jugement d'adjudication et que le dé bi te ur exproprié étant resté en possession des terrains, la
contestation est pendante uniquement entre
le créancier et le débiteur, il est juste de
faire courir les intérêts jusqu'au jour de
la mise en possession.

VI. - Est nulle l'assignation signifiée
au Parquet, pour prétendu domicile inconnu du défendeur en Egypte, alors qu'il
résulte des recherches faites préalablement
à cette signification que le dit défendeur
n'aurait jamais eu de domicile en Egypte,
et qu'en conséquence assignation n'aurait
pu lui être donnée que dans les conditions de l'art. 11 C. Proc. pour transmission à l'étranger.
VII.- La nullité d'une pareille assignation entraîne celle de toutes les procédures
suivies et de tous les jugements rendus
à sa suite. y compris celle du jugement
d'adjudication auquel a abouti la procédure d'exécution immobilière, et ce même
à l'égard des tiers acquéreurs de bonne
foi.
Vlll. - Lorsque un contrat de vente de
machine est intervenu avec le représentant
en Egypte d'un propriétaire domicilié à
l'étranger, et qu'élection de domicile a été
faite en Egypte par les parties, le vendeur
a l'obligation, en cas de litige provenant
du dit contrat, de s'adresser non pas au
propriétaire, mais à son représentant en
Egypte, et ce alors qu'il n'y a jamais eu
le moindre rapport direct entre le vendeur
et l'acheteur lui-même.

(Cour d'Appel , 3me Ch . Prés . M. P . Bernard!, 28 Mai
1918. - Farag Hassanein Ba:taoui Feissal c . Hoirs Zacharia
et Farid Gibara).

(Trib. Civ . Mansourah, 2me Ch. Prés . M. F . Peter,
7 Juillet 1918 . - Hornsby ès· q . c. Thos Cook et Son et
autres).

369.-Adjudication. -Demande principale en nullité. -Nullité des procédures et
-des jugemen~s ayant suivi une assignation
irrégulière. - Dol. - Fraude. - Etranger
non domicilié en Egypte. - Domicile inconnu en Egypte.- Assignation au Parquet.
- Tiers-acquéreurs de bonne foi. - Mandant. - Contrat passé avec le mandataire.
1.- Il ne saurait être valablement statué
sur une demande tendant à l'annulation
d'une adjudication, en dehors de la présence de l'adjudicataire.
Il. - Une action tendant à faire prononcer la nullité de l'assignation introductive dt: l'instance ayant abouti a un
jugement en vertu duquel ont été entreprise une procédure immobilière et prononcé un jugement d'adjudication ne saurait être considérée comme une simple
demande en nullité d'adjudication, laquelle
ne serait susceptible d'être formée, aux
termes de l'art. 668 C. Proc., que par voie
d'appel dans les cinq jours.
III. - Pareille demande, laquelle est
formée par une personne non régulièrement assignée, ne peut pas être considérée
comme émanant d'une << partie » à la
procédure d'expropriation ou aux instances
qui ont précédé l'expropriation, et par
conséquent peut être formée p;,r voie principale, le demandeur n'ayant pas eu faculté de se servir des voies de recours
ouvertes seulement aux c parties ».
IV. - Le dol est le genre de fraude qui
consiste à déterminer une partie à contracter en la trompant.
V. - La fraude est un acte, distinct du
dol, qui consiste dans la violation de la
loi, en vue de tromper la justice ou les
tiers sur la forme des actes.

Note. - Cet intéressant jugement a été
confirmé, sauf en ce qui concerne la
question de la nullité de l'assignation du
mandant étranger dans le cas où le contrat
a été passé avec un mandataire, - par un
arrêt du 18 Juin 1918 que nous publions
ci-après, § 370. Le jugement ayant statué
sur un certain nombre de questions de recevabilité non réexaminées par l'arrêt, nous
croyons intéressant d'en reproduire ci-après
les parties principales, tout en omettant
J'exposé des faits que l'on retrouvera dans
J'arrêt (voir ci-après notre note) :
lll
But de l'action.
Attendu que, le sieur Kaempfe étant sujet
allemand, le sieur Hornsby fut nommé séquestre
de ses biens, le 27 Mars 1917, par l'autorité
compétente, à laquelle, comme cela vient d'être
dit, il avait été signalé que les biens en question
avaient été expropriés de façon singulière;
qu'ayant examiné les faits qui viennent d'être
exposés et estimant qu'ils révélaient que des
actes avaient été commis en fraude des droits
du sieur Kaempfe, et dans des conditions que la
loi prohibe sous peine de nullité, le sieur Hornsby
vient, en sa susdite qualité, demander au Tribunal:
1°1 De déclarer nuls et de nul effet tous ces
actes et toutes les procédures s'y rapportant;
2°) de dire que le sieur Kaempfe reste propriétaire des 210 feddans dont question et de leurs
accessoires, tel que le tout se comportait avant
les diverses procédures ci-dessus énumérées de
la maison Cook ;
3°) de condamner les sieurs Biancardi et E.
L. .. et la dame Holden à lui payer L E. 690,
valeur par eux reçue du sieur Gattegno pour
les tuyaux, sous déduction des L.E . 300 payées
lors de la vente, après saisie mobilière du 17
Avril 1916;
4°) de réserver au sieur Kaempfe son droit à
des dommages-intérêts.
IV .
Fins de non recevoir opposées à l'action.
a ) Attendu que MeE ... L ... a conclu à l'irrecevabilité de J'action, en tant que celle-ci est
dirigée contre lui, prétendant que, n'ayant été
que le mandataire de la poursuivante, aucun lien
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de droit n'existerait entre lui et le demandeur
ès· qualité;
Attendu qu'il y a lieu de passer outre à cette
exception;
Attendu, en effet, que, la demande tendant à
l'annulation d'une adjudication prononcée en
faveur de MeE ... L. .. , il ne saurait être valablement statué à son sujet en dehors de la présence
du bénéficiaire de la dite adjudication;
Attendu, d'autre part, que les faits ci-dessus
exposés ont fait ressortir que les membres de
l'étude L. .. n'ont pas fait que diriger les procédures de leur cliente et conseiller celle-ci, mais
qu'ils ont eu, dans l'affaire à eux confiée, une
activité spéciale et parfois toute personnelle; que
cette activité, - qui tendait à les faire profiter
de bénéfices autres que ceux auxquels leur aurait
donné droit la simple exécution de leur mandat
d'avocats, - doit être examinée, pour que le
Tribunal sache si ceux qui l'ont déployée doivent, en raison de son caractère, être considérée
comme responsables des effets qu'elle a eus; que
la nécessité d'un pareil examen justifie également la présence de Me E ... L. .. aux débats;
Omissis.
d ) Attendu d'autre part que le sieur Gattegno
a demandé au Tribunal de déclarer l'action
irrecevable, pour le motif que, le jugement d'ad·
judication du 21 Décembre 1916 se trouvant attaqué par elle pour cause de nullité, le deman.
deur ès·qualité n'invoque aucune nullité propre
au jugement lui-même, ct que, l'aurait-il fait, sa
prétention a, dans tous les cas,, été articulée
postérieurement au délai fixé par l'art. 668 C. Pr.;
Attendu qu'il y a lieu de répondre à cette dé·
fense que la nullité dont il est fait état a été clai·
rement désignée, comme antérieure au jugement
d'adjudication; qu'il est, en effet, demandé au
Tribunal de la reconnaître comme entachant
l'assignation de l' instance commerciale qni a
abouti au jugement en vertu duquel toute la
procédure immobilière a été entreprise; que la
présente action n'a donc pas le caractère de
celle définie dans la disposition légale ci-dessus
rappelée; qu'elle ne pouvait, au surplus, pas
avoir ce caractère, puisque 1'action prévue par
l'art. 668C. Proc. est celle qui appartient à toute
partie à une procédure d'expropriation solution•
née par un jugement, et que, comme cela sera
déclaré ci-dessous, le sieur Kaempfe n'ayant pas
été régulièrement assigné, ne peut pas être considéré comme ayant été partie au jugement du
21 Décembre 1916; que, conséquemment, l'action
introduite par le demandeur ès-qualité n'étant
pas ia même que celle dont parle l'art. 668 C.
Proc., le délai fixé par cet article ne peut pas
être invoqué en l'espèce; que c'est dans ce sens,
du reste, que s'est prononcée la Cour Mixte
dans un cas analogue à celui-ci (voir arrêt du 2
Avril 1914, Bull., XXVI, p. 308 et suivante; voir
en particulier, les denx derniers • attendus • de
cette décision \ ;
Attendu que la constatation que le sieur Kaempfe n'a pas été partie à l'instance commerciale
solutionnée par le jugement du 30 Mars 1916,
suffit, également, pour refuser au sieur Gattegno
le droit d'opposer l'art. 153 C. Pr. à la demande
présentement formulée en déclaration de nullité
de l'acte introductif de la dite instance;
e) Attendu que quelques défendeurs ont encore
conclu à l'irrecevabilité de la demande, en prétendant que, comme elle tend à la mise à néant
du jugement commercial du 30 Mars 1916, elle
aurait dû être engagée sur l'une des voies que
la loi fixe limitativement pour attaquer les décisions de justice;
Attendu que le mal fondé de cette exception
résulte des considérations qui viennent d'être
exposées pour motiver le rejet des conclusions
ci-dessus du sieur Gattegno; qu'en effet, comme
l'irrégularité déjà signalée de l'assignation commerciale destinée au sieur Kaempte exclut sa
qualité de partie à l'instance qui en a été la suite,
Je dit sieur Kaempfe n'avait pas le droit d'employer, contre le jugement auquel a abouti cette
instance, l'un des moyens (opposition, appel ou
requête civile) qu'on lui reproche d'avoir ignorés,
puisque l'emploi de ces moyens n'est accordé
qu'aux personnes ayant été parties à un jugement;
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j) At:endu qu'il a été présenté à l'examen du
Tribunal une autre exception d'irrecevabilité,
basée sur l'intervention, au cours de la poursuite
en expropriation, de l'officier des permis, soit
de l'autonté qui, plu~ tard, a désigné le sieur
Hornsby comme séquestre des biens du sujet
allemand Ka empfe; que les défendeurs qui ont
fait état de cette circonstance ont prétendu qu'elle
impli.:juerait, de la part de cette autorité, une
reconnaissance de la régularité de la procédure
pour~uivie contre le dit sieur Kaempfe;
Mais attendu qut: le Tribunal a tait ressortir
ci-dessus, que cette intervention s'était produite
à la suite d'une provocation de l'étude L ... qui
constitue précisément l'une des manœuvres suspectes des mandataires de la maison Cook; que
cette intervention apparaît si peu comme ayant
été destinée à apporter une ratification des poursuites de la maison Cook, que tant l'introduction
de la présente cause, que ses éléments, démontrent, au contraire, que, lorsque le détail de ces
poursuites lui fut révélé, l'officier des Permis
désigna une personne qualifiée pour agir contre
l'eftet qu 'elles avaient eu; qu'il échet donc d'écarter cette sixième exception.

v.
L'action peut-elle être basée sur un dol?
Attendu que, de l'exposé que le Tribunal a
rétabli de toutes les procédures poursuivies par
la maison Cook contre le sieur Kaempfe, il résulte une succession de faits incontestablement
suspects, révélant que, sous le prétexte d'obtenir
la seule exécution des obligations assumées par
l'acheteur de Ja machine ayant fait l'objet du
contrat du 23 Avril1914, les procédures en question ont, en réalité, eu pour but un profit autre,
et disproportionné avec les droits de la poursuivante;
Mais attendu que, si les manœuvres des mandataires que la maison Cook avait constitués
(et dont elle doit être considérée comme aussi
responsable que les dits mandataires, en raison
de l'absolue liberté d'action qu'elle leur avait
laissée) apparaissent comme ayant été destinées
à l'exécution d'une véritable entreprise de spoliation, minutieusement préparée à la faveur de
la situation spéciale créée par l'état de guerre,
on ne saurait leur donner la qualification de
«dol •, puisque Je dol est le genre de fraude
qui consiste à déterminer une personne à contracter
en la trompant, et que le demandeur ès-qualité
ne saurait prétendre que des faits, postérieurs
au contrat de vente ci-dessus rappelé, auraient
eu une influence sur le consentement de t'une
des parties au dit contrat;
Attendu, en conséquence, qu'il échet d'écarter
le dol comme base de ta demande.

VI.
Les faits ci-dessus rappelés constituent-il une
fraude et, le cas échéant, celle-ci devrait-elle être
retenue comme base de l'action ?
Attendu que les manœuvres qui viennent d'être
rappelées pourraient peut-être, en raison des
irrégularités de procédure qu'elles ont créées,
être considérées comme constituant une fraude,
soit l'acte distmct du dol, qui consiste dans la
violation de la loi, en vue de tromper la justice
ou les tiers sur la forme des actes ;
Mais attendu que le Tribunal a signalé cidessus que le caractère supect des poursuites de
la maison Cook n'est apparu nettement qu'après
qu'elles ont été confiées à l'étude L. .. ; qut celleci n'ayant fait, relativement à certaines des irrégularités en question (soit celles, dont il sera
parlé ci-dessous, et qui dominent toutes les procédures de sa cliente), que suivre les errements
des avocats que la maison Cool<" avait constitués
au Caire, le Tribunal ne pourrait retenir la fraude,
que comme existant à partir de l'exécution du
jugement commercial, ce qui aurait pour effet de
laisser subsister ce jugement et le jugement
civil; Que, disposant de l'élément qui va retenir
l>On examen ~ous N• VII, il préfère ne prendre
en considération que ce seul élément, qui, tant
par sa valeur, que par son effet, lui permettra
de rendre une décision plus complètement utile,
que celle qu'il ne pourrait baser que sur l'existence d'une fraude.

VII.
Examen des procédures de la Maison Cook.
a) Elles sont nulles, même si l'on admet qu'elles
pouvaient être dirigées directement contre le sieur
Kaempfe.
Attendu qu'il a été relevé, ci-dessus, que,
depuis - et y compris - le commandement
immobilier, tous les actes de la procédure en
expropriation intéressant Je sieur Kaempfe ont
été signifiés directement au Parquet de Mansourah, pour le motif que leur destinataire n'aurait
pas de domicile connu en Egypte; Qu'il est à
présumer que la signification du jugement commercial du 30 Mars 1916, base de la poursuite
immobilière, a, elle aus!>i, été faite de la même
façon, puisque MeL. .. n'a pas estimé nécessaire
de produire au débat les pièces s'y rapportant,
qu'il avait retirées le 8 janvier 1917 du dossier
de l'adjudication (voir la mention figurant sur
son bordereau, dans le dit dossier \ ;
Attendu qu'il importe de rechercher si les éléments des actes de procédure antérieure permettaient ce mode de signification;
Attendu que l'assignation commerciale du 18
Mars 1916 avait été retournée à la Maison Cook,
J'huissier ayant reçu de l'omdeh d'El Monayer
la déclaration que le sieur Kaempfe n'avait pas
de domicile au dit village et qu'il ignorait complètement son domicile; Que IJ:>reils renseignements étaient certainement insuffisants pour autoriser la MaisC>n Cook à signifier au Parquet comme elle le fit le 21 Mars 1916 - la copie
destinée à la partie adverse, puisque: 1•) en
admettant que la demanderesse eût eu des raisons de croire que ~on débiteur avait été jadis
domicilié dans l'ezbet mentionnée dans le contrat
du 23 Avril 1914 (et, comme cela sera remarqué
ci-dessous, rien ne justifiait une pareille croyance
de sa part), ç'eût été à cet ancien domicile st•pposé, soit à l'ezbet elle-même, et non pas au village dont elle dépend, que l'huissier aurait dû
se rendre pour faire son enquête; 2• 1 la déclaration de l'Omdeh excluait tout bien fondé de
la prétention de la demanderesse relative à un
ancien domicile du sieur Kaempfe dans le territoire du village, où se trouve I'ezbet en question, cette déclaration ayant renfermé les précisions sui vantes:
a) que le sieur Kaempfe n'avait - non pas
plus mais pas - de domicile dans ce village;
b ) que l'ignorance de l'autorité du dit village
était, quant au domicile du sieur Kaempfe, complète, ce qui signifiait que cette autorité ne pouvait même pas indiquer que le sieur Kaempfe
eût, à un moment quelconque, été domicilié dans
son ressort administratif;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que
l'acte introductif de l'instance ayant abouti au
jugement commercial du 30 Mars 1916 est, quant
à sa signification, et si 1'on ne prend en considération que ses seuls éléments, entaché d'une
nullité absolue;
Attendu qu'on ne saurait reconnaître à la Maison Cook le droit d'invoquer les actes de l'affaire
par elle introduite devant Je Tribunal Civil de
Mansourah, pour qu'ils soient présentement considérés comme justifiant la signification au Parquet de J'assignation commerciale, dont il vient
d'être parlé, puisque aucun des éléments du
dossier commercial ne prouve que Je Tribunal
de Commerce aurait eu connaissance de la procédure de l'affaire civile;
Mais attendu que, à supposer que le dossier
civil aurait été communiqué au Tribunal de
Commerce, cela ne modifierait en rien la constatiltion faite ci-dessus touchant la nullité de l'assignation commerciale; Qu'en effet, en admettant
que le procès-verbal de déclaration de constat
de domicile de J'huissier Ibrahim Kamel aurait
eu pour effet de régulariser la procédure suivie
devant le Tribunal Civil (et Je contraire résultera
des considérations ci-dessous), cette prétendue
régularisation n'aurait pu avoir aucune influence
sur la procédure suivie devant le Tribunal de
Commerce puisqu'elle aurait été opérée postérieurement (28 Mars 1916) à la clôture des débats
devant cette dernière juridiction 123 Mars 1913);
Attendu, au surplus let ceci mérite d'être fixé,
puisque l'action tend à la nullité, non seulement

de tous les actes du p10cès-commercial et des
actes d'exécution qui en ont été la suite, mais
de tous ceux du procès civil ), que le procès-verbal
du 28 Mars 1916 n'a certainement pas démontré
que la Maison Cook avait eu le droit d'assigner
directement Je sieur Kaempfe, pour cause de
domicile inconnu en Egypte, au Parquet, pour
l'affaire civile; Qu'en effet, l'huissier Ibrahim
Kamel s'est, pour ses recherches, rendu, non
pas au prétendu domicile du défendeur (soit à
l'ezbeh ), mais directement auprès des autorités
du village, dont dépend celte ezbeh; que d'autre
part, par des déclarations provenant d'elle-même,
la Maison Cook s'est privée du droit de prétendre que le si~ur Kaempfe n'avait pas de domicile
inconnu; Qu'en effet, lors de la saisie-revendication du 14 Février 1916 :qui a été suivie de la
demandt: en validation du 16 des mêmes mois
et an, dans laquelle, se contredisant et ~·ap
puyant sur des faits inexacts, elle a invoqué
• les déclarations des autorités du village • lors
de la saisie), eile prétendait si peu à un aomicile,
alors inconnu du sieur Kaempfe en Egypte,
qu'elle 1' indiquait comme domicilié en Allemagne; Que J'importance du contrat du 23 Avril
1914 ne permet pas de supposer qne la Maison
Cook ne possédait, sur ce domicile, que l'indication vague qu'elle en donnait îSaxe ) ; Qu'elle
devait donc agir, vis-à-vis du sieur Kaempfe,
conformément aux prescriptions de I'art.2 C. Pr.
et non pas comme elle J'a fait;
Attendu que les observations qui précèdent
démontrent que !•examen de la procédure du
procès civil C011duit à la constatation d'une nullité
absolue, touchant son acte originaire;
b ) Ces procédures sont nulles ayant été sans
droit dirigées directement contre le sieur Kuempfe.

Mais attendu qu'il est t:ne circonstance de la
cause, que Je demandeur ès-qualité n'a pas mise
en lumière, et qui, cependant, démontre, plus
nettement encore que les considérations qui précèdent, la nullité absolue des assignations, tant
civile que commerciale, dont il vient d'être parlé;
Attendu, en effet, que, comme Je Tribunal l'a
fait ressortir au début de son exposé des faits,
ce ne fut pas avec le sieur Kaempfe mais avec le

sieur Wendenburg, agissant Ill sa qualité de directeur de la ferme que le sieur Kaempfe possède
près de Marsclloul, que la Maison Cook a traité
le 23 Avril 1914; Que, dans Je contrat de vente
passé à la dite date, les deux parties (soit la venderesse et le sieur Wenenburg ès-qualité ) ont fait,
pour tout ce qui concernait ce contrat, election
de domicile au Caire, ce qui impliquait, pour la
Maison Cook, l'obligation, en cas de litige provenant du dit contrat, de s'adresser, non pas au
sieur Kaempfe, mais au sieur Wendenbnrg pris
en sa qualité de représentant du sieur Kaempfe;
Qu'il résulte des pièces produites que la Maison
Cook avait si bien compris la porté<: de cette
obligation, qu'elle admettait que ce fût le sieur
Wendenburgqui, du Caire (où il indique recevoir
sa correspondance à la boîte postale 1094), formulât, par lettre du 17 Février 1915, certaines
réclamations relatives à la machine vendue le
23 Avril 1914, et qu'elle continuait la discussion
sur ce point avec le dit sieur Wendenburg, le 24
Mars 1915, en lui adressant une lettre à Milan,
à Ufle adresse précise, ci-dessus rappelés; Que
les rapports directs de la Maison Cook, tels
que les établissents les trois faits qui viennent
d'être rappeles (contrat, lettre du sieur Wendenburg et lettre de la Maison Cook), ne peuvent pas être considérés comme des faits d'exception, puisque Je débat ne renferme aucune
preuve d'un rapport direct de la Maison Cook
avec le sieur Kaempfe, preuve, qui, si elle avait
existé, aurait permis de supposer qu'une dérogation était intervenue, postérieurement à l'acte
de vente, relativement au mode que les parties
au dit acte avaient fixé pour leurs relations;
Que, d'autre part, la reconnaissance que ce
mode devait être respecté résulte, de la part de
la Maison Cook, de ce que sa requête originaire
aux fins de saisie-revendication avait été adressée, par elle, au juge de service du Caire, et
que, dans cette requête, elle invoquait tant Je
départ d'Egypte du s1eur Wendenburg (et non
pas du sieur Kaempfe ), que son ignorance du
domicile du dit sieur Wendenburg;
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Attendu, en conséquence, que, pour une action
tendant soit à la restitution de la machine, soit
au paiement du solde de son prix, la Maison
·Cook n'avait aucun droit d'engager une procé·dure directement colllre le sieur Kaempfe, mais
qu'elle devait diriger ses réclam~tions contre
le sieur Wendenburg ès-qualité, en s'adressant
soit à son domicile du Caire \quitte à faire constater qu'il l'avait quitté et à présenter ensuite
la copie de son assignation au Parquet), soit par
l'entremise du Parquet, à Milan, à l'adresse
qu'elle savait être la sieune dans cette ville.

VIII.
Effets des nullités ci-dessus constatées
Attendu que les nullités, dont l'existence vient
d'être démontrée, donnent, incontestablement,
le droit au Tribunal de déclarer nuls et de nul
effet tous les actes et procédures, que le demandeur ès-qualité énumère dans le premier alinéa
de ~on actè introductif d'instance, ce qui équivaut à lui permettre de rétablir le sieur Kaempfe
dans sa qualité de propriétaire des terrains et
accessoire~ dont s'agit, tels que ceux-ci se comportaient avant l'introduction des réclamations
judiciaires de la Maison Cook, qui viennent
<l'être examinées; Qu'en ce qui concerne les
tiers acquéreurs, il n'y a, pour justifier la situation que crée à leur égard l'adoption de ces
conclusions, qu'à les renvoyer à l'arrêt que la
Cour d'Appel Mixte a rendu le 14Décembre 1898
tVoir Bull. Xl, page 44 et suivante~ .• et dans
lequel elle a déclaré que l'infirmation d'un jugement par toute voie légale entraîne l'annulation
de tout ce qui a été fait en exécution de ce jugement, et que les tiers acquéreurs, même de
bonnefoi, ne peuvent pas être protégés vis-à-vis
du propriétaire originaire.

370. - Adjudication. - Demande
_principale en nullité. - Nullité des procédures et des jugements ayant suivi une assignation irrégulière. - Restitution in integrum. - Revendication immobilière. jugement par défaut faute de comparaÎtre.
- Péremption faute d'exécution. - Assignatioll au Parquet. - Domicile i!zconnu
en Egypfe.- Rechetc!zes à faire. - Mandant. - Assignation du mandataire. Tiers acquéreur de botuze foi. - Frais.
1. - La péremption des jugements de
défaut faute de comparaître édictée par
l'art. 389 C. Civ. faute d'exécution dans
les six mois, est une nullité prononcée
seulement en faveur ctu défendeur défaillant, qui peut y renoncer.
Il. - La circonstance que postérieurement à l'introduction d'une action en
nullité de tJute une procédure, y compris
le jugement d'adjudication auquel elle a
abouti, des évè11ements se seraient produits qui feraient obstacle à la remise des
choses dans le même état que si tous les
actes attaqués n'avaient pas été faits, ne
peut pJS COJIS!ituer une fin de non recevoir
de 1'action elle-même.
Ill. - L'l disposilion de l'art. 396 C.
Proc., aux termes de laquelle l'appel n'est
pas recevable contre un jugement par
défaut, tant qu'il pourra être attaqué par
voie d'opposition, est édiclée contre le
défailla11t seul, et non contre la partie
qui a comparu, laquelle, ne pouvant pas
former opposition, n'a pas d'autre recours
que l'appel. Son appel est par conséquent
recevable alors même que le jugement de
défaut p0111rait être encore attaqué par
voie d'opposition par le défaillant.
IV. - Les dispositions de l'art. 692 ne
:s'appliquent pas aux tiers qui sont étran-

gers à la procédure d'expropriation, ou
qui en auraient été écartés. En conséquence le propriétaire qui se voit dépouillé de son immeuble à la suite d'une
procédure à laquelle il n'a pas été sommé
de prendre part, peut considérer cette
procédure comme non existante à son
encontre, et revendiquer sa propriété contre n'importe qui.
V. - La jurisprudenct:: d'après laquelle
l'assignation donnée à un défendeur domicilié à l'étranger, doit être retenue comme régulière dès que l'exploit a été remis
au Parquet, en conformité de l'art. Il C.
Proc., ne peut plus recevoir son application lorsque les conditions normales de
la vie judiciaire et politique se trouvent
bouleversées par les évènements de guerre.
VI.- Celui qui a contracté avec un
man iataire a le droit d'assigner le mandant dans un litige au sujet du contrat,
mais il est dans l'obligation absolue, s'il
ignore le domicile du mandant, ou d'assigner le mandataire lorsque celui-ci a
capacité pour ester en justice, ou d'assigner le mandant au domicile du mandataire, ou au moins de se faire renseigner
auprès du derni.:r quant au domicile du
premier.
Vil. - Lorsqu'il est constant non seulement qu'aucune recherche sérieuse du
domicile de la partie assignée n'a précédé
son assignation au Parquet, mais encore
que, dans un but illicite, tout mode d'assignation qui aurait pu porler la demande
à la connaissance de l'assigné, ou de qui
pour lui, a été évité, tous actes de procédure et de poursuites entrepris en vertu
de pareille assignation et à sa suite sont
nuls, et la partie dépossédée esi en droit
de revendiquer les biens qu'on lui a enlevés, même contre les tiers acquéreurs
de bonne foi.
VIII.- Le tiers acquéreur qui a contracté
en parfaile connaissance de cause de l'irrégularité et de la fraude qui entachent
les titres de son vendeur reste fondé à
réclamer à ce dernier le remboursement
des sommes constituant le bénéfice de
celui-ci, puisque les faits délictueux imputables à ce dernier ne doivent pas
constituer un titre d'enrichissement pour
lui aux dépens de son acheteur, mais n'est
pas fondé à réclamer des dommagesintérêts et d'autres versements effectués
à son vendeur pour couvrir des frais.
IX. - La partie au nom de laquelle ont
été effectués des actes de procédure irréguliers et frauduleux doit être condamnée,
ensemble à son mandataire et aux autres
parties <~yant participé à ces actes, aux
trais de !'insta11Ce en annulation intentée
contre elles, ~t ce sauf son recours contre
son mandataire.
-

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernar<li, 18juinl918.
Maurice Gattegno c. Thos Cool< et Son Ltd et autres).

Nole. - Cet arrêt confirme (sauf quelques
points secondaires) le jugement du 7 Juillet
1917, du Tribunal Civil de Mansourah, que
nous publions ci-dessus, § 369.
Il est à signaler cependant que tandis
que le jugement envisageait l'action intentée
par le propriétaire dépossédé ou son repré-
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sentant légal, comme une instance ordinaire
en nullité de procédures suivies en vertu
d'une assignation nulle, la Cour a préféré
considérer cette instance comme une reven~

dication.
Il y a lieu d'observer toutefois que si l'on
peut admettre une revendication par le pro.
priétaire dt'possédé contre le tiers posses·
seur (sauf à plaider par voie incidente la
nullité des actes invoqués par ce tiers
comme justification de sa propriété), il est
plus difficile de reconnaître ce caractère
juridique à l'action exercée par le débiteur
contre son créancier lui-même en annulation
d'actes irrégulièrement accomplis par ce
dernier, comme c'était le cas en l'espèce,
où le séquestre du sujet ennemi lésé avait
actionné ensemble tous les intéressés. En
considérant le litige comme une revendication ordinaire, la Cour nous semble donc
s'être écartée de la forme même sous la~
quelle l'instance lui était présentée par la
partie demanderesse.
Voici les principales parties de cet arrêt,
contenant notamment l'exposé des faits:
... Les faits principaux de la cause peuvent
être ainsi résumés:
Le sieur Walker Kaempfe, sujet allemand, habitant Grossenheim en Saxe, est propriétaire
d'une ferme appelée • Marie-Emma •, dépePdant
du village de Menayar, Bilbeis, qu'il fai~ait exploiter par l'intermédiaire d'un directeur, le
sieur Max Wendenburg, également allemand.
S'il est certain que ce dernier habitait la fèrme,
il est par contre peu probable que Kaempfe lui.
même y ait jamais eu son domicile et même
qu'il ait vécu régulièrement dans ce pays.
Aussi on constate que lorsque en date du 23
Avril 1914, le contrat, qui est l'origine de la
présente cause et par lequel la maison Thos
Cook & Son ,Egypt) Ltd. vendit une machine à
vapeur au prix de L.E. 800 à Kaempfe, fut conclu, c'était avec son susdit directeur Wendenburg
qu'elle contracta. Celui-ci signa ·Plantage MarieEmma • et élut domicile aa Caire.
Il était stipulé dans le contrat qu'au cas de
non règlement d'un terme du prix, Cook aurait
le droit ou d'exiger le paiement immédiat du
solde, ou bien de reprendre la machine. A cause
de la guerre Wendenburg avait dû quitter le
pays, et Kaempfe n'était pas ici non plus. Des
termes échus ne furent pas payés, et en Octobre
HJI5, Cook donna ordre à Me R... au Caire
de reprendre la machine pour le solde dû, soit
L.E. 516.
Le 2 Novembre 1915, le Juge de Service au
Caire autorisa la saisie revendication de la machine. Une première saisie fut faite le 8 Janvier
1916, et l'affaire portée devant le Tribunal du
Caire, en validation de la saisie et en condamnation de Kaempfe à une somme de L.E. 35,
montant d'une facture de divers objets. Cette
instance fut rayée du rôle, la signification ayant
été faite tardivement.
A partir de ce moment, l'affaire fut laissée
entièrement entre lèS mains de l'étude L ... à
Mansourah, composée des sieurs L ... bey et
E. L ... , son fils.
Le 14 février 1916, une nouvelle saisie-revendication fut pratiquée par l'intermédiaire de
cette étude, qui saisit maintenant lè tribunal
civil de Munsourah, ;:;ar assignation du 16 fé.
vrier, notifiée au Parquet sans recherches préalables de la part de l'huissier. Dans cette assignation Kaempk fut qualifié de propriétaire. La
cause fut appelée à l'audience du 29. et à l'audience suivante, malgré la non comparution de
Kaempfe, le tribunal réouvrit d'office les débats
et ordonna au demandeur de produire un procèsverbal de recherches de domicile. La cause subit
4 renvois, tous d'office, jusqu'à ce que le 4Avril
le jugement accueillant la demande de Cook fut
prononcé.
Entretemps le cabinet L ... avait fait procéder
à un «procès-verbal de Jéclaration de constat de
• domicile •, dressé le 28 Mars, aux termes
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duquel l'omdeh du village de Meneyer et un
gaffir de ce village auraient déclaré que Kaempfe
avait quitté sa propriété depuis la guerre et qu'on
ignort: son domicile. Il ne peut être douteux que
c'est sur la présentation de ce procès-verbal que
le tribunal a rendu son jugement.
Par le prononcé de ce jugement, les droits de
Cook se trouvaient entièrement épuisés et Kaempfe n'était plus son débiteur.
Cependant on voit qu'en date du 18 Mars une
nouvelle action avait été introduite au nom de
Cook contre Kaempfe, cette fois-ci devant le
tribunal de Commerce de Mansourah, Kaempfe
ayant été changé tout d'un coup en commerçant,
ce qu'il n'a jamais été d'après ce qui ressort du
dossier. Cook réclama alors le paiement du
solde du prix de la machine, et pour la seconde
fois celui de la susdite somme de L.E. 35. Assignation fut faite à nouveau au Parquet, après
que l'huissier fut allé à Menayer prendre la
déclaration du même omdeh que Kaempfe n'avait pas de domicile là-bas et qu'il ignorait où
il habitait. Cette action était doublement irrecevable, mais les juges au commercial ignoraient
ce qui c'était passé au civil, leur religion avait
été surprise, et ils rendirent leur jugement de
défaut condamnant Kaempfe au paiement des
sommes réclamées le 30 Mars.
Par l'action commerciale fut mis à exécution
un plan créé entre Me E. L. .. et le sieur Alexandre Biancardi, agent de Cook, à qui ce dernier
avait confié l'affaire Kaempfe. On lit en effet
dans une lettre du 13 Mars de Cook à l'étude L. ..
paraphée par le dit Biancardi, ce qui suit: • Pour
• faire suite à l'entretien verbal que votre Me
• E. L. .. a eu avec notre agent dans le train au
• sujet d'une nouvelle demande en justice, après
• le jugement de défaut de demain • (ces mots sont
soulignés dans la lettre) • en paiement du solde
c de notre créance .... si cette nouvelle demande
• et ce nouveau délai ne seront pas cause de
c gros frais et de complications préjudiciables
c à nos intérêts, nous serions d'avis de lancer
« l'assignation •.
Cook était donc porteur de deux jugements
contre Kaempfe, et il l'est toujours, car c'est à
tort qu'on a voulu prétendre que le jugement
civil est périmé, aux termes de l'art. 389 C. Civ.
faute de n'avoir pas été exécuté dans les six
mois. En effet, cette péremption est une nullité
prononcée en faveur seulement du défendeur défaillant, qui peut y renoncer.
Comme il a été dil, le jugement commercial
fut prononcé le 30Mars. Le lendemain, le cabinet
L. .. retire la grosse, le 8 Avril on procède à une
saisie mobilière portant, outre sur la machine
fournie par Cook, sur une autre machine à va·
peur de 300 H. P. deux moteurs et 138 tuyaux
d'irrigation, tous immeubles par destination. Le
17 Avril, après une publication sommaire dans
laquelle la grande machine et un des moteurs
furent qualifiés comme étant en état incomplet et
les tuyaux comme étant en fer, on procède à la
vente. Le tout fut vendu en un seul lot pour la
somme de L.E. 300, à la dame Rosa Holden,
représentée par Me E. L. .. Déjà le lendemain un
contrat, très détaillé en 15 articles, est signé,
constituant une société entre la dite dame Holden
et Biancardi.
Dans ce contrat, - qui a dû sans aucun doute
être préparé avant la vente, étant donné que
Biancardi habite le Caire, la dame Holden Alexandrie, et l'avocat instrumentant Mansourah,
tandis que la vente a eu lieu à Menayer, - les
tuyaux furent qualifiés comme étant d'acier
(marque Mannesman), et évalués à eux seuls
à L.E. 690, tandis que les machines, qui semblent
maintenant dans un état complet, sont évaluées
à L.E. 1380.
Ce même contrat, préalable à la vente mobilière, portant sur de si grandes valeurs, avait
pourtant expressément prévu la vente judiciaire
également d'une partie des terrains de Kaempfe.
li y est dit en effet: c 1 contraenti aven do inoltre
• 1'idea di acquistare 100 feddani di quel li che
« la Thos Cook et Son 1
_Egypt) Ltd sta mettendo
c in vendita all'asta pubblica, contra il signor
« W. Kaempfe, ... •
Aussi, déjà le 13 Avril, soit 4 jours avant la
tlite vente mobilière, une affectation hypothécaire

avait été prise sur 210 feddans, et le 27 le commandement immobilier fut notifié, toujours au
Parquet de Mansourah. Mais entre ces deux
dates, et précisément le 25 Avril, Cook, sur la
proposition des L. .. , vendit à la dame Holden
le solde de sa créance, soit L.E. 251 outre les
frais, en lui cédant ses prétendus droits de poursuite contre Kaempfe. Le cabinet L. .. se porta
garant du paiement de la dite somme, en vertu
d'un télégramme du 16 Avril et la signature
d'E. L. .. sur le contrat de cession même.
Le 29 Mai on procède à la saisie immobilière,
qui est transcrite le 7 Juin. Le même jour, le
cabinet L... introduisit au nom de Cook une
demande de mise sous séquestre des terrains,
mais les conclusions y relatives sont datées déjà
du 1er Juin, et L. .. y fait une description des plus
favorables des terres saisies. Le 12, L. .. bey fut
nommé séquestre à titre gratuit, sur sa demande.
Le 25 Juin on élabore un contrat d'association
entre Biancardi, la dame Holden et E. L. . . ,
portant sur les terrains saisis ainsi que sur les
machines. Après le départ de E. L. .. pour la
guerre, sa place est prise par son frère Hector,
envers qui Biancardi signe un nouveau contrat
le 8 Octobre.
Un expert, rayé depuis lors, fut nommé pour
évaluer les terrains saisis, mais ne paraît pas y
avoir été. En tous cas, de la ferme modèle qu'était le plantage • Marie-Emma • , il n'a vu que
des terres sablonneuses et une ezbeh insignifiante
et inhabitée. Il ne s'est aperçu ni de la maison
du directeur, ni des constructions qui peuvent
contenir 100 têtes de bétail, ni des deux grands
magasins, ni des machines, etc., et il évalue le
tout à la somme de L.E. 255, qui fut acceptée
par le juge délégué comme mise à prix des enchères.
L'adjudication est fixée pour le 19 Octobre, et
à cette audience Hector L. .. resta adjudicataire pour la mise à prix. Le 30 Octobre se produisent trois déclarations de surenchère, et après
plusieurs renvois sur la demande des autorités
militaires, - dont l'intervention avait été provoquée par L. .. bey, comme 1'ont a:firmé le Public Custodian et le Procureur Général, mais qui
n'avaient rien trouvé d'intéressant ni de suspect
relativement au plantage • Marie-Emma, • - les
enchères définitives ont eu lieu à l'audience du
21 Décembre, à laquelle L... bey est resté adjudicataire pour L.E. 4000.
Il se fit dispenser de déposer le prix jusqu'à
concurrence de L.E. 1000, qui étaient, fit-il déclarer inexactement par un de ses confrères, le
montant de la créance de Cook.
Mais avant que les en~hères eussent lieu, L. ..
bey demanda acte de ce que la vente ne comprenait ni les machines, ni les autres objets qui
avaient été vendus mobilièrement le 17 Avril.
Pareille déclaration n'avait pas été faite lors de
l'adjudication au profit de son fils Hector, et elle
était en contradiction manifeste avec les dispositions du cahier des charges, qui mentionnait
expressément les pompes, machines, etc. comme
étant comprises, en let~r qualité d'accessoires au
sol, dans la vente. Aussi, le juge délégué passa
outre et ordonna la vente conformément au cahier des charges.
L. .. bey, resté adjudicataire, se mit à la recherche d'un acquéreur, et il le trouva en la
personne du sieur Gattegno, à qui, par contrat
du 14 Février 1917 suivi d'un acte authentique
du 26 Mars, furent cédés et vendus tous les droits
de L. .. et de la dame Holden, - qui y était
intéressée pour le dixième (déclaration de command du 24 Décembre 1916) - découlant du
jugement d'adjudication du 21.
Le prix fut fixé à L.E. 4850 outre tous les frais;
mais il figure dans l'acte comme n'étant que de
L.E. 4!50, les 100 livres représentant le bénéfice
de L. .. , qu'il ne voulait pas avouer vis-à-vis de
Cook et de Biancardi.
Les faits, tels qu'ils viennent d'être exposés
dans leurs grandes lignes, - la Cour se rapportant pour divers détails, pourtant fort intéressants, au jugement appelé, - n'ont besoin d'aucun commentaire. Ils suffisent à eux seuls à démontrer le caractère nettement frauduleux des
;~gissements concertés entre le cabinet L... et
Biancardi, qui, aux termes justifiés du jugement

appelé, se sont livrés à une véritable spoliation
des biens d'un débiteur se trouvant dans l'impossibilité de veiller à ses intérêts. Et on est
arrivé, pour un solde de créancee de L.E. 55()
environ,- qui aurait été amplement couvert par
la reprise de la machine vendue par Cook à
Kaempfe, - à vendre une quantité de 210 feddans avec des constructions, machines, tuyaux,
et autres accessoires, qui, aux yeux de Gattegno,
valaient au moins L.E. 5540 (.:90
4850), plus
les frais qui s'élevaient à une somme considérable. Et pourtant le Public Custodian affirme
que les tuyaux seuls, existant dans ces terres,
peuvent être évalués à L.E. 4000 au minimum,
Il. - Le sieur Oattegno a présenté une observation préliminaire sur la nature de la demande.
Elle constitue, dit-il, l'exercice de la •restitutio
• in integrum, • puisqu'elle tend à obtenir que
les choses soient remises dans le même état que
si tous les actes attaqués n'avaient pas été faits.
Or, cette remise ne serait pas possible, parce
que ce qui reste du plantage • Marie-Emma • ne
serait que des terres sablonneuses qui ne peuvent être arrosées que par une irrigation artificielle intense. Et cette irrigation ne saurait plus
se faire, à cause de la vente des tuyaux !aite par
Gattegno même au profit des autorités militaires.
De ces observations, le sieur Gattegno veut
tirer une fin de non recevoir de l'action, mais
cela bien à tort. Pour en démontrer le non fondé,
il suffit de répondre que ce n'est que postérieurement à l'introduction de la présente action que
Galtegno a enlevé les tuyaux dont s'agit, et cela
encore en vertu d'une autorisation du Public
Custodian même, en date du 26 Avril 1917, et
sous réserves les plus expresses de tous ses
droits et action~ généralement quelconques relativement à la présente affaire.
On pourrait d'ailleurs ajouter à cet argument
en soi décisif:
1o que l'action porte sur un immeuble qui n'a
pu changer de nature par Je fait que certains
objets, qui ne sont que des accessoires par
rapport à l'immeuble, ont été enlevés;
2o que sur les terrains existent encore aujourd'hui non seulement plusieurs machines, mais
aussi les constructions prémentionnées pour les
fonctionnaires, le personnel, Je bétail et les récoltes, etc.;
3° que l'action peut être tout aussi bien considérée comme une simple action en revendication
de l'immeuble exercée par le Public Custodian,
tant au nom du propriétaire Walter Kaempfe,
qu'en son propre nom, en sa double qualité de
gardien des intérêts de 1'ordre public en général
et des biens appartenant aux sujets ennemis, et
dont les autorités pourraient avoir besoin à titre
de gage lorsqu'il s'agira de régler les réparations.
auxquelles donnera lieu la guerre.
Ill.- Le sieur L. .. bey, tout en se ralliant, quant
au fond, aux conclusions du sieur Gattegno,
tendant à la rétractation du jugement appelé, a
conclu en voie préjudicielle à /a non recevabilité
de l'appel du même Gattegno. Cette attitude, en
apparence peu logique, ne devient pas plus facilement compréhensible lorsqu'on examine les
moyens invoqués à l'appui de l'exception.
Le premier moyen consiste à dire que le jugement dont appel est périmé de plein droit en ce
qui concerne les défaillants E. et Hector L. .. ,
ainsi que Mme Holden, ce aux termes de l'art.
389 du C. Proc., pour n'avoir pas été exécuté
dans les six mois de sa date. En conséquence,
dit L... bey, s'agissant d'une matière indivisible,
le jugement appelé est périmé, devenu nul et
non existant, également en sa faveur et en celle
des autres défendeurs comparaissants, qui pourtant n'ont pas soulevé ce moyen, qu'il suffit de
signaler, d'ailleurs, pour l'écarter.
Le second n'est pas mieux fondé: puisqu'aux
termes de l'art. 396 du C. Proc., l'appel n'est
pas recevable contre un jugement par défaut,
tant qu'il pourra être attaqué par voie d'opposition, l'appel de Gattegno est - d'après L... ,
- prématuré, et par suite irrecevable. Cependant, les dil;positions citées sont évidemment
édictées contre le défaillant seul, et pas contre la
partie qui a comparu, et qui, ne pouvant pas
former opposition, n'a pas d'autre recours que
l'appel.

+
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IV. - Quant au fond:
La demande du Public Custodian est en premier lieu fondée sur la prétention que le sieur
Walter Kaempfe n'a jamais été régulièrement
.assigné, qu'il tst en conséquence resté étranger
aux jugemènts civil et commercial, et aux poursuites aux:juelles ils ont donné lieu, y compris
le jugement d'adjudication au profit de L. ..
bey. Ces divers jugement~ et ces poursuites sont
<!one, conclut le Public Custodian, radicalement
nuls à son encontre et il est en droit de rev~n
diquer sa propriété.
En effet, s'il est établi que Walter Kaempfe
n'a pas été régulièrement assigné, tout ce qui a
été jugé contre lui doit être écarté sur sa demande,
comme si c'était uon avenu, alors même qu'il
n'a pu exercer des recours légaux dans les délais presc1 its par la loi pour les cas ordinaires.
Ce principe fondamental, le plus sacré de tous
les principes sur lesquels l'administration de la
ju~t1ce est fondée, ne souffre aucune exception
en matière d'adjudication. Ainsi, c'est sans doute
en s'inspirant de cette règle que cette Cour a
statué (arrêt li Mai 1911, Bull. XXIII, p. 32) que
les dispositions de l'art. 692 C. Proc. ne s'appliquent pas aux tiers qui sont étrangers à la
procédure d'expropriation, ou qui en auraient
été écartés. Et il est sans contestation possible
ct d'ailleurs partout admis, que le propriétaire
qui un jour se voit dépouillé de son immeuble,
à la suite d'une procédure à laquelle il n'a pas
été sommé de prendre part, peut considérer
cette procédure comme non existante à son encontre et revendiquer sa propriété contre n'importe qui.
Dans cet ordre d'idées, la jurisprudence des
Tribunaux Mixtes a toujours exige que pour admt ttre l'assignation, au Parquet, d'une personne
n'ayant pas de domicile connu en Egypte (art. 10,
5• C. Proc., ) il faut que le requérant établisse
avoir fait des recherches séneuses, mais infructueuses. Et récemment, par un arrêt du 17
Mai 1916 (Bull. XXVIII, p. 336), la Cour a même
statué qut la jurisprudence d'après laquelle
l'assignation donnée à un défendeur domicilié à
l'étranger, doit être retenue comme régulière dès
que l'exploit a été remis au Parquet en co•,formité de l'art. Il C. Proc., - ne peut plus recevoir son application lorsque les conditions normales de la vie judiciaire et politique se trouvent,
comme c'est le cas aujourd'hui, bouleversées
par les évènements de la guerre. Il est impossible, disait la Cour, que les Tribunaux déclarent
qu' une partie est régulièrement assignée et
qu'elle t-5t défaillante devant eux, lorsqu'il est
étahli que cette partie ignore qu'elle est citée
en justice pour s'y défendre.
Cependant, il n'est pas nécessaire d'examiner
la prés ente affaire au point de vue de la théorie
adoptée par cet arrêt, car les éléments de la
cause démontrent que non seulement aucune
recherche sérieuse du domicile de Kaempfe n'a
précédé les assignations au Parquet, mais qu'on
a soigneusement évité \Ct ce dans un but nettement illicite ) tout mode d'assignation qui aurait
pu porter les réclall)ations de Cook à sa connabsance on à celle de son mandataire pour lui.
En effet, comnH! les pruniers juges l'ont constaté, le contrat en vertu dpqu . l Cook vendit la
malhine prémentionnée à Kaempfe, est conclu
avec le sieur Wendenburg , en sa qualité de direeL ur d.: la ferme • Marie-Emma, • et Cook a
si bien reconnu sa qualité de représentant de
Kaempfe dans ce pays, que lorsqu'il présenta
sa première requête au juge de service au Caire,
aux tins de saisir-revendiquer la machine, il
parla du départ de Wendenburg d'Egypte, et de
ce qu'il ignorait son adresse, de lui Wendenburg.
Pourtant, cette adresse il la connaissait, car
Cook, à deux reprises, lui avait écrit, la dernière
fois en date du 24 Mars 1915, en lui adres ·ant
une lettre au domicile de Albu t.o Hoppler, via
Leonardo, Milan. Sans von loir adopter l'avis des
premiers juges, d'après lequel celui qui a contracté avec un mandataire, ne saurait être en
droit d'assigner le mandanl dans un litige au sujet
du contrat, il est en tous cas manifeste que s'il
ignore le domicile du mandant, il est dans l'obligation absolue ou d'as>igner Je mandataire au
cas où celui-ci, comme en l'occurrence, avait

capacité pour ester en justice, ou d'assigner le
mandant au domicile du mandataire, ou enfin et
au moins de se faire renseigner auprès du dernier
quant au domicile du premier. Cook, ou l'étude
L. .. pour lui, n'ont rien fait de tout ce l a, laissant
mandataire et mandant dans une ignorance voulue
de l'assignation.
Le sieur Gattegno, prenant cause pour les
L. .. , a observé qu'entre Mars et Novembre
\915, l'Italie était entrée en guerre, et que dès
lors on ne pouvait y rechercher le domicile d'un
allemand. Cette réponse n'est point satisfaisante,
car on pouvait savoir si Kaempfe était toujours
en Italie, par exemple comme interné, ou bien,
dans le cas contraire, si, à l'adresse précitée,
on aurait pu donner des indications suffisantes
pour trouver son domicile ailleur3.
Cependant, à supposer même que ce fait grave
de la connaissance par Cook du domicile du
susdit mandataire capable d'ester en justice,
n'existât pas, il n'e~t quand même pas douteux
que l'assignation est irrégulière.
Il résulte déjà de ce qui a été dit sous l'exposé
des faits, qu'on s'est borné à demander à l'omdeh de Me~ayar et à un gaffir des renseignements
au sujet du domicile de Kaempfe, et il est constant
que 1'étude L ... ne s'est adressée à aucune des
administrations auxquelles d'habitude on a rtcours dans les cas analogues, et notamment
qu'elle ne s'est point adressét: au consulat chargé
des intérêts allemands, qui aurait pu peut-être
lui fournir l'adresse exacte de Kaempfe ou bien
celle de Wendenberg.
Dans ces conditions, il est impossible de dire
que des recherches sérieuses aient été faites pour
constater le domicile de Kaempfe. La conséquence
à en tirer est celle soutenue par le Public Cus·
todian et par le Procureur Général, à savoir que
Kaempfe, étant resté complètement étranger à
toutes les poursuites entreprises à son encontre,
est en droit - ou qui de droit pour lui - de
revendiquer les biens qu'on lui a enlevés, même
coutre le tiers-acquéreur de bonne foi.
V. - Le sieur Gattegno se prévaut néanmoins
de sa bonne foi pour soutenir que, quels que
puissent être les vices dont sont entachées les
poursuiles dont s'agit, par rapport à son auteur
L. .. bey, son propre achat doit quand même
rester debout. Il résulte déjà de ce qui a été dit,
que la Cour ne saurait admettre cette thèse;
mais en examinant de plus près les circonstances
dans lesquelles Gattegno a acheté, on s'aperçoit
qu'il n'a pas la dite qualité.
t. Omissis ).

... Gattegn o n'étant donc pas un acquéreur de
bonne foi, ne peut en aucune hypothèse profiter
de l'adjudication à lui cédée, laquelle est nulle
envers L ... comme étant entachée de !raud~,
cela même si l'assignation avait été régulière.
Ainsi, de quelque point de vue qu'on envisage
la cause, la demande du Public Custodian doit
être admise.
VI -En voie subsidiaire, Gattegno a conclu à
ce que L ... bey et la maison Cook soient condamnés à lui payer la somme de L.E. 1655,995
par lui versée au premier, ainsi que celle de
L.E. 1000 à titre de dommages-intérêts. En voie
très subsidiaire, envers Cook, il demande la
condamnation de ce dernier au paiement de
L.E. 634,450.
Le Tribunal s'est borné à réserver à Gattegno
ses droits éventuels à cet égard, et ce parce que
les conclusions récursoires n'avaient pas été
signifiées à la dame Holden, venderesse pour
un dixième èu prix.
La Cour estime qu'il y a lieu de statuer sur la
demande, étant donné que ni Gattegno, ni L ...
ne réclament rien à la dame Holden. L'affaire
étant en état, il échet d'évoquer le fond, dont la
solution, d'ailleurs, ne paraî! présenter aucune
difficulté. En effet, s' il est évident que L. ..
est tenu de restituer à Gattegno les 700 livres
qui représentent son bénéfice, et ce parce que
les faits délictnrux qui lui sont imputables ne
doivent pas constituer un titre d'enrichissement
pour lui aux dépens de Gattegno, il en est autrement quant aux dommages-intérêts et aux
autres versements effectués entre ses mains et
qui ont servi à couvrir les frais. A cet égard,
Gattegno ayant acheté en si parfaite connaissance

de cause que sa participation dans l'opération
est illicite comme celle de L. .. bey lui-même,
est lié par les termes exprès du contrat et de sa
lettre précitée du 14 Février 1917.
Quant à la maison Cook, il n'est guère con~
testable que son attitude prête à critique.

(Omissis).
... D'autre part, Cook est lui-même victime de
ses propres préposés dans celte affaire, ayant
été trahi dans ses intérêts par l'un et l'autre. Au
lieu de régler l'affaire Ccok-Kaempfe, qui était
une des plus simples qu'on puisse imaginer,
par la reprise de la machine dont la valeur est
bien supérieure au solde dè la créance dont
s'agissait, les deux préposés, imbus d'un esprit
de lucre, ont placé leur commettant dans une
situation compliquée et embarrassante, tout en
laissant à découvert à peu près la moitié de la
créance. Et aujourd'hui Cook ne peut plus se
tourner contre Kaempfe, la cessionnaire, la dame
Holden, ne semble pas se soucier de sa dette et
le garant, le cabinet L ... , malgré le bénéfice qu'il
a tiré de l'affaire, n'a rien payé non plus. Quoi
qu'il en soit, ce n'est certainement pas Gattegno
qui a quelque chose à réclamer à la ma1son Cook,
son imprudence active en connaissance de cause
étant plus que suffisante pour compen~er la
légèreté passive de Cook.

(Omissis).
... Enfin, quant aux frais, la Cour estime que
la Maison Cook ne peut éviter d'être condamnée
avec les autres parties succombantes, soit Gat.
tegno et les L ... , à les payer, étant donné que
les actes de procédure qu'on annulera sont faits
en son nom et avec son autorisation; mais il est
évident que pour ces frais elle a le recours contre
les sieurs E. etE. L. .. Ce dernier n'a pas comparu, se trouvant en Italie. Il a été pourtant
régulièrement assigné au Parquet, après des
recherches préalables.

371. - Adjudication. - Vente.
Action personnelle. - Préjudice causé aux
terrains vendus par le tait d'un tiers. Vice apparent.
1.- L'action appartenant au vendeur
contre des tiers, à raisou d'un fait dommageable antérieur à la vente, est une
action personnelle, et n'appartient pas à
l'acheteur, si les droits découlant de ce
fait ne lui ont pas été régulièrement cédés.
En conséquence un adjudicataire de
terrains endommagés par le fait d'un tiers
antérieurement à son achat est irrecevable
à actionner ce tiers.
Il. - L'adjudiciitaire n'a aucun recours
à l'encontre du débiteur exproprié et du
poursuivant pour la réparation d'un vice
apparent antérieur à son achat, tel que la
détériora lion causée aux immeubles ex pro~
priés par une inondation.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. ~L A. de Souza Larcher,
16 Mai 1918. - Ath. O. Coumpas c. Gouvernement Egyptielt
et Cts).

Note. - L'arrêt expose:
Attendu que Coumpas s'est porté adjudicataire
à la date du 5 Janvier 1910 et s'est fait, le 24 Décembre de la même année, mettre en possession
par voie d'huissier, d'une quantité de 3 feddans
dont l'expropriation avait été poursuivie par
l'Agricultural Bank of Egypt à l'encontre de son
débiteur Zeidan Mansi Farag; que peu après sa
mise en possession, soit le 30 janvier 1911,
Coumpas a assigné le Gouvernement devant le
Tribunal Civil du Caire, en paiement de L.E. 150
pour dommages causés aux dits terrains par
l'inondation résultant de certains travaux, plus
une indemnité annuelle de L.E . 36; qu'à la suite
d'une expertise ordonnée par jugement du 15
Mai 1911, le dit sieur Coumpas donna avenir au
Gouvernement et assigna en même temps l'Agricu ltural Bank ainsi qne les hoirs Loka et le
sieur Zaazou, responsables J'après lui par leur
fait du préjudice subi, pour s'entendre condamner
conjointement et sol idairement le Gouvernement
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et les hoirs Loka et consorts à effectuer les travaux nécessai1es au rétablissement des lieux et
à payer les sommes ci-dessus mentionnées et
sub::,1diairement, pour le cas où les terrains litigieux n'existeraient pas, s'entendre 1'Agricultural
Bank condamner à payer L.E. 223,385, en rembou1sement du prix d'adjudication et des frais;
At_tendu que cette d~mande ayant été rejetée
par Jugement du 10 Aout 1916, le sieur Coumpas
releva appel de cette decision.
Attendu, pour ce qui concerne le Gouvernement
qu'il résulte de l'expertise et qu'il n'est d'ailleur~
pas contesté que les travaux qui auraient ocçasionné l' i~OI)dati?n des terrains dont s'agit,
remontent a 1 annee 1906 et sont par conséquent
antérieurs de quatre ans environ à leur acquisition par l'appelant; qu'en supposant donc que
les dits terrains aient été réellement endommag~~ ~ar suite de ces travaux et que la responsabthte de ces dommages puisse incomber au
Gouvernement, il est certain que ce sont les auteurs seuls de l'appelant, et non celui-ci, qui
auraient action de ce chef;
Attendu, en effet, que pareille action est personnelle à celui ou ceux qui, ayant à ce moment
~es droits ~ur les terrains, ont souffert du préJUdtce cause; que la vente a pour effet seulement
de transmettre à l'acquéreur tous les droits que
le vendeur avait sur la chose même; que l'acquéreur peut _exercer toutes les actions réelles qui
ap)Jartenatent au vendeur, mais non point les
actions personnelles que celui-ci pouvait former
con!re des tiers, à raison d'un fait dommageable
anteneur à la vente; que l'acquéreur ne pourrait
réclamer l'indemnité due à raison de ce fait que
si les dro!ts_ en découl~nt lui avaient été régulièrement cedes; que 1 appelant n'est donc pas
!ondé à_ agir contre le Gouv~rnement pour être
mdemntsé du dommage cause aux terrains lorsqu'il n'en était pas propriétaire et qu'il n'~urait
actton contre lui que si un fait nouveau lui avait
porté_ préjudice ou avait aggravé le dommage
anténeurement causé, ce qu'il n'allègue même
pas;
Attendu, pour ce qui concerne les hoirs Loka et
le sieur Zaazou, que les mêmes raisons doivent
faire rejeter la demande dirigée à leur encontre
!~s. faits i~criminés étant antérieurs à l'acqui:
sthon de 1 appelant, sans compter que ces faits
s?n~ co~testés,_etqu'il a été procédé à l'expertise
d ou resulteratt la preuve des dits faits alors
que ces intimés n'étaient pas en cause,'ce qui
rend nor: opposable à eux la dite expertise;
Atte1;du, pour. ce qw concerne l' Agricultural
Bank, a laquelle egalement l'expertise est étrangère et ne peut être opposée, que l'allégation de
la non e;xistence des terrains, sur laquelle l'appelant fa tt reposer la responsabilité de la Banque
n'est non seulement établie par aucun élé:
ment du dossier, mais est démentie par le fait
que l'appelant s'est fait mettre et a été effectivement mis en possession des dits terrains par
voie d'huissier, sans compter que cette allégation est en contradiction flagrante avec les prétentions de l'appelant contre le Gouvernement
à raison du prétendu dommage subi;
'
Attendu qu'aucune respon~abilité ne saurait
incomber à la Banque du chef de ce dommaae
~'abo~d parce 9u'elle_ est étrangère aux faits qui
1 -~ura1ent cau~e. ensutte parce que, simple créanctere poursu_1vante, elle n'est pas tenue à garantie,
!~quelle d'ailleurs n~ pourra_it être réclamée par
1 appelant, car la detenorat1on que les terrains
ont subie par l'inondation est un vice apparent
que J'acheteur a certainement dû ou pu connaîtr~
(ar.t._ 396 C. C.),_ ce qui n~ l'a pas empêché d'enchenr sur la m1se a pnx, qui n'était dans le
dernier état de la procédure, que de L:E. 84, et
de porter le prix à plus du double, soit L.E. 175,
pour laquelle somme il s'est porté adjudicataire·
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer pure:
ment et simpl~ment le jugement attaqué.

372.- Affectation hypothécaire.Inscription cons une cùconscription autre
que celle de la situation des biens. - Non
fesponsabi!Ité du Greffe.

Le Greffe n'est pas tenu d'attirer l'attention de la partie requérant l'inscription

d'une affectation hypothécaire, sur une
modification de la circonscription territoriale d'un tribunal opérée par un arrêté
ministériel, et il n'encourt aucune responsabilité en procédant à l'inscription conformément à l'ordonnance rendue par le
Président du Tribunal saisi par le requérant.
\Courd'Appel,3meCh, Prés.,M. P. Bernardi, lljuinl918.
- Constantm fhéodossJOu c. Urelfier en Chef du Tribunal
d'Alexandrie, Constantin Potychronopoulo et autres).

Note. -

L'arrêt expose:

!}--la date de_ l'inscription de l'affectation hypothec_alre du steur Theodossiou, 20 janvier 1903,
le vtllage de Damhoug (markaz Kouesna ) avait
~té détaché de la moudirieh de Oharbieh pour
etr~ ~!taché à l.a moudirie~. de Menoufleh, par
arrete du 20 Aout 1902 publie aux journaux Officiels \Arabe et Français) ;
Conséquemment le sieur Théodossiou aurait
dû demander l'ordonnance d'affectation au Président du Tribunal du Caire, de la juridiction
du<juel relève la Moudirieh de Menoufieh (art.
721 ,et 7~7 Code Civil, art. 76?et 770 <:;acte Proc. );
C est a_tort qu'tl a presente la requete, aux fins
d'affectatton hypothécaire, au Président du Tribunal d'Alexandrie en insérant erronément dans
sa requête 9~e le village de Damhoug relevait
de la moudtneh de Gharbœh, conséquemment
du Tribunal d'Alexandrie;
Le Président du Tribunal d'Alexandrie a fait
droit. à sa demande sans se préoccuper de ta
queslton de la situation des biens·
Quant au Greffier, il n'a fait qu~ se conformer
à l'art 722 Code Civil qui dispose: «Lorsque
« l'affectation aura été autorisée, elle sera, sans
«retard, et en tous cas le même jour, inscrite
« par le greffier sur le registre à ce destiné • .
L'tnobserv:a_ti?n du dit article pouvait engager la
responsabtlite personnelle du greffier aux termes
de !'_art. 7_24 C. S:ivil ainsi conçu: « Le greffier
• qu1, le JOU~ meme_ de l'ordonnance ou du ju• gement, 9u~. aut~n~e 1 affectation, n'aura pas
• procède a 1 tnscnpt1on, sera passible des dom• mages-intérêts causés par le retard.;
Le Greffe aura_i~ pu_ attirer l'al!ention du requéra~t sur la modtficattOn de la Circonscription du
Tnbunal d'Alexandrie par suite de l'arrêté 2Q
Août 1902, en lui suggérant de présenter la req~ê!e au Greffe du _Tribunal du Caire, à la juridtc!ton duqu.el _le ~1lla~e de Damhoug avait été
rattaché, mats tl n avatt pas l'obligation légale de
le faire;
Quant aux _co~c~usions de P?lychronopoulo
en dommages-mterets contre Theodossiou, elles
sont formulées d'une façon générique et la Cour
n'a pas les éléments indispensable; pour prononcer une condamnation précise.

373. - Cassation. -Contravention. Principe de la personnalité des peines. Exception. - Commis. - Faux poids.
1. - Les actes commis par un employé

ou par la femme du patron, dans l'exploitatiOn de son commerce ou de son industrie, engagent la responsabilité pénale de
ce patron, lorsque ces actes sont contraires
à un règlement de police.
En conséquence, doit être rejeté un
pourvoi en cassation basé sur le principe
de la personnalité des peines (lequel souffre
de nombreuses exceptions en matière de
cot;travention), et ~or~é par le patron qui
prete~? ne,_Po~votr etre recherché pour
un deltt qu 1! na pas commis.
Il. - Pour que l'existence d'un faux
poids dans un établissement quelconque
en~~aî~e 1~ c?ndamnation pénale du proP!le!a~re, tl 1m.porte peu que ce poids y
a1t ete apl?orte par Je propriétaire, par
~on com.mts, ou ~ar une personne qui
echappe a sa survetllance. Il suffit que ce

poids ait été trouvé et appréhendé dans.
l'établissement.
(Cour d'Appel, 2me. lh. stat. en Cass. Prés. M. A de
Souza Larcher, 29 jum 1918. - Ange Toussaint Caneri
c. Ministère Pnblic) .

Note. -

L'arrêt expose:

. ~!tendu que le ~ieur Antoine Caneri avait été
ctt~ devant le Tnbunal des Contraventions du
C_atre, c,om~e prévenu_ d'_avoir à Mallaoui, provtnce d Assto:1t, possede dans son moulin un
faux poids qui, comparé à un rotoli accuse un
excédent d'un quart de derhem et' comparé à
une~ oke accuse un déficit de 12 kirats ·
Qu'à l'audience du 17 Avril 1918, Me' C ... a
comp_aru_ pour d~clarer que le propriétaire du
moulin etatt le s1eur Ange Toussaint Caneri à
la suite de quoi ,le Tri~unal prononça un jugen:ent renvoyant 1 t_nculpe des fins de la poursuite,
re~ervant ~u Mtntstère Public le droit de p<•ursutvre le s1eur Ange Toussaint Caneri;
9u'en eff~t,_ ce d~rnier fut cité devant le même
Tnbunal .ou tl presenta, comme constituant sa
propre defense, la déclaration de son peseur
ran~che: «je dis: le poids que l'inspecteur des
« P?tds_ et mesures a appréhendé est un rotoli
• aJuste sur une 1~ oke pour percevoir le prix
• de la mouture, parce que j'ai perdu le poids
• d'un oke, auquel j'ai substitué le poids saisi
« Je ne m'~n sers P!US actuellement, parce qu~
• Je me suts procure un autre • ·
. Que le jugement du Tribunal des Contraventions du 15 Mai 1918, retient comme constant en
fai~ et non ;on_testé par l'inculpé, que te faux
potds dont s agtt a extsté dans son établissement
et que, d'autre part, il résulte de la déposition
de son employé, qu'il s'en est servi pour le
commerce de l'inculpé;
Qu'il retient, d'autre part, qu'il est de jurisprudence constante que les actes commis par
un employé, dans un établissement quelconque
lorsqu~ ces act~s sont contraires à un règlement
de poltce, sont Imputables au propriétaire du dit
établtssement;
Attendu que l'inculpé s'est pourvu en cassation
contre ce jugement, qui 1'a condamné à une
am_ende de P.T. 25 et à la confiscation du faux
potds dont s'agit, pourvoi basé sur ce que:
1° le fait constaté au jugement n'est pas puni
par la lot;
2° que la loi a été mal appliquée au fait tel
qu'il ~ été constaté au jugement;
Qu'tl_ ~outient qu'u!l propriétaire soit responsable_ ctvtlement du fat! de son employé, la chose
~e fat! pas l'o,mb.re d'un doute; mais qu'il puisse
etre recherche penalement pour un délit commis
par le di,t e_mployé, c'e:;t ce_ qu'aucune jurisprudence n a Jamats admts n1 n'admettra jamais
comme contraire au principe de la personnalité
des peines;
Attendu que le principe de la personnalité des
petnes est certain, mais qu'il souffre de nombreuses exceptions en matière de contraventions·
Qu~, par exemplet ~ans les professions régie:
men tees par des arretes de police, les conditions
ou le mode d'exploitation prescrits dans l'intérêt
d_e salubrité ou de sûreté publique, oblige essenttellement le chef ou maître de l'établissement
qui est personnellement tenu de les faire exécuter
enco_re ?ien que le règlement ne s'en serait pas
explique; en sorte que le chef de l'établissement
e~t re_sponsable, au point de vue pénal, de l'inexecution provenant de la faute de ses proposés
ou ouvriers, sans même qu'il soit nécessaire
qu'il 1'ait connue ou tolérée;
Que la responsabilité pénale du patron existe
même dans le cas où l'infraction, que sa surveil:
lanc~ devait prévenir, est I_e fait, non d'un pré·
pose, mats de sa femme, SI elle lui tient lieu de
commis ou préposée, dans l'exploitation de son
commerce ou de son industrie·
Qu'en matière de contraventi~n le propriétaire
dans le cas où il s'agit de l'infra~tion à une obli:
galion qui, à proprement parler, lui est imposée
personnellement, peut être déclaré pénalement
r~sponsable des infractions commises par des
liers, ou, lorsque le patron s'en fait remplacer
pour les actes de sa profession par son fils·
. Que, d'autre part, les contra~entions sont' pumssables par cela seul que le fait matériel de
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l'infraction est déclaré constant, sans que le juge
ait à rechercher t'in tention plus ou moins répréhensible de son auteur, ni à se poser dès lors
une question de volonté et de culpabilité;
Attendu qu'en ce qui concerne spécialement
,Ja détention de faux poids ou de poids non autorisés, il est intére~sant de tran~crire un <~rrèt
de cassation du 27 Janvier 1826, cité par Rogron
(Code Pénal Français p. 364 ) :
Question. - Un marchand, dans la boutique
duquel on a trouvé des poids anciens, peut-il
~Ire renvoyé des poursuites, par le motif que ces
poids n'auraient pas été apportés dans la boutique par lui- même, mais par une personne de
1:0nfiance qui, en son absence, occupait le comptoir? La Cour de cassation a jugé la négative:
• Vu l'ar!. 479, § 5, du Code Pénal, qui punit
d'une amen Je de 11 à 15 francs ceux qui auront
de faux poiJs ou de fausses mesures dans
leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons
de commerce, ou dans les halles, foires ou
marchés ; vu aussi la loi du 1 vendémiaire
an lV sur les poids et mesures, et les arrêtés
du Gouvernement, rendus en exécution de cette
loi, des 27 pluviose an VI, 19 germinal et II thermidor an 7, d'après lesquels les anciens poids
et mesures doivent être considérés comme faux,
lorsqu'ils be trouvent dans les boutiques des
marchands et autres lieux de débit; considérant qu'il a été constaté par un procès-verbal
régulier du commissaire de police de Douai, du
27 juillet 1825, et qu'il a d'ailleurs été reconnu
au procès, qu'il a été trouvé dans la boutique
du ~ieur Porret, orfèvre en la èite ville, plusieurs
poids anciens; que ces poids devaient donc être
considérés comme de faux poids rentrant dans
l'application du§ 5 de l'ar!. 479 du Code Pénal,
et nécessitaient conséquemment la condamnation
du sieur Porret à 1'amende que le dit article
prononce; que néanmoins le tribunal de police
de Douai l'a renvoyé de l'action du Ministère
Public, et qu'ainsi il a formellement violé le dit
article; que cette violation ne peut être justifiée
par le motif adopté par le tribunal de police,
que les anciens poids trouvés dans la boutique
au sieur Porret n'y avaient pas été apportés
par lui-même, mais par une prétendue dame de
coutiance qui, en son absense, occupait le comptoir de sa boutique; que ce fait d'excuse n'est
point admis par la loi; que, pour rendre applicabiP la peine de police qu'il prononce, l'art.479
§ 5, du Code Pénal, n'ex ige pas que les faux
poids et mesures trouvés dans une boutique ou
dans un magasin, y aient été introduits par 1~
marchand lui-même; que l'admission d'une pareille excuse anéantirait, d'ailleurs, les mesures
de prévoyance que la 101 a prises pour assurer,
dans les acte3 de commerce, 1'usage exclusif
des poids et mesures légaux, et prévenir ainsi
les fraudes que les marchands pourraient commet~re par 1'emploi des poids et mesures prohibes; casse, etc. • ,a rrêt du 27 janvier 1826);
Attendu qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être
déclaré mal fo;<dé, sans qu'il en résulte une atteinte quelconque à l'honorabilité du demandeur
en cassation, qui, résidant au Caire, a pu ignorer tout ce qui se passait à Mellaoui, mais qui,
néanmoins, doit répondre pénalement de la faute
de son préposé.

374_ -

mende. -

Cassation. Désistement.

Pourvoi. -

A-

L'amende prévue par l'art. 154 C. Instr.
Cr. ne peut pas être prononcée en JJrésence
<1' un désistement régulier qui a pour
effet de dessaisir la Cour de la faculté de
juger le pourvoi.
<Cour d'Appel, 2me CIL stat. en Cass. Prés. M. A. de
Souza Larcher, 16 Mai 1918. - G. Corcos c. Ministère
Public>.

Note. - L'arrêt expose:
Attendu que Corcos condamné par jugement
du Tribunal des Contraventions d'Alexandrie en
date du 7 Mars 1918, du chef de vente de billets
de loterie non autorisée, à une amende de cent
piastres au tarif, à la confiscation du billet saisi
et à la fermeture du bureau de loterie, s'est

pourvu en cassation con:re le dit jugement en
soutenant que la peine prononcée est excessive;
Mais attendu que par procès-verbal du 12
Avril 1918 il a déclaré se dé~ister de son pourvoi
et acquiescer au jugement, à la suite de quoi il
a fait défaut à l'audience du lendemain à laquelle
l'affaire avait été fixée;
Attendu que, malgré ce désistement, le Ministère Public l'a assigné à comparaître à l'audieuce
du 27 Avril pour faire statuer sur le ~ effets dL!
dit désistement et qu'à l'audience du Il Mai 1918,
à laquelle Corcos a fait défaut, le Procureur Général a conclu à la nullité du désistement, au
rejet du pourvoi et à l'appli cation de l'amende
prévue par l'art. 154 C. Instr. Cr.;
Mais attendu que ces conclusions ne sauraient
être accueillies;
Attendu, en effet, que toute partie a, en principe, le droit de renoncer au bénéfice d'une demande par elle formulée; que la conséquence de
cette renonciation est que le juge se trouve, par
le fait, dessaisi de la facnlté de juger; que la
Cour de Cassation ne pouvant ainsi statuer sur
un pourvoi dont il y a eu désistement, ne peut
pas davantage prononcer une condamnation qui
n'est que la suite et l'accessoire du rejet de ce
pourvoi; qu'il faudrait, pour lui donner ce pouvoir,
une disposition formelle de loi; qu'au contraire,
le texte de l'art 154 qui porte • si elle rejette
<< le pourvoi .... •
montre bien que pour prononcer l'amende, qui d'ailleurs est simplement
facultative, il faut que la Cour ait rendu un arrêt
de re.iet, ce qu'elle ne peut faire en présence du
désistement du prévenu; qu'il est à remarquer
que cette manière de voir a été, en matière criminelle, admise en France et en Belgique, où
cependant, à la différence de ce qui est édicté
par la loi mixte, la consignation préalable de
l'amende est exigée (voir Dalloz Rép. J. an mot
Cassation, N• 783 à 797 et les décisions de justice
par lui citées).

375. - Cassation. - Réquisitoire aux
filzs d'instruction.
Caractè1e interruptif
de la prescription pénale. - Nullité pour
défaut de forme. - Instruction à l'égard
des étrangers. - Autorisation préalable.
- Magistrat compétent.

!. - Le réquisitoire du Ministère Public
aux fins d'information se trouve au premier
rang des actes d'instruction ou de poursuites, ayant pour objet de découvrir les
auteurs d'un délit, et a pour effet d'interrompre la prescription, même lorsqu'il
tend à une instruction par un Juge incompétent, tel qu'un magistrat indigène pour
un délit commis par un étranger_
Il. - Mais ne peut produire pareil effet,
un réquisitoire nul pour défaut de forme,
tel qu'un réquisitoire émanant d'un magistrat n'ayant pas caractère pour poursuivre la répression du délit visé, comme
c'est le cas lorsque les réquisitions contre
un étranger n'ont pas été préalablement
autorisées par un magistrat étranger, conformément aux prescriptions de l'art. 27
chap. Il, tit. !, R.O.j.
Ill. - Dans une poursuite pénale contre
les individus composant une raison sociale
mixte, on ne saurait établir une distinction
entre ceux-ci pour retenir comme valables
à l'égard des membres indigènes les actes
d'instruction passés devant le juge d'instruction pour les indigènes: l'instruction,
étant une seule, doit être poursuivie contre
tous lt>s inculpés devant le juge d'instruction étranger.
(Cour d'Appel, 2me Ch. stat. en Cass., Prés. M. A. de
Souza Larcher, 29 Juin 1918. -S. et G. Karam c. Ministère
Public).

Note. - L'arrêt expose:
Attendu que Georges et Spiro Karam se sont
pourvus en Cassation, suivant procès-verbal du
Il Mai 1918, contre le jugement du Tribunal Correctionnel d'Alexandrie du 30 Avril 1918, qui a
condamné Spiro Karam à un emprisonnement de
2 ans et Georges Karam à un emprisonnement
d'un an ct solidairement aux frais du chef de
banqueroute frauJuleuse;
Qu'ils basè11t lèur pourvoi sur 3 motifs:
1) parce que, entre la date dç la cessation des
paiements, !er Mai 1912, et le 7 Mai 1915, dale du
premier acte d'instruction, qui a eu lieu, à la suite
liu réquisitoire du 3ù Avril 1918, il y a plus de
3 ans et que la prescription n'a pu être interrompue, ni par le réquisiloire du 29 Mars 1913,
parce que le réquisitoire d' instJ uction n'est
jamais interruptif d'instruction en doit mixte, et
qu'en tout cas, il est radicalement nul en lui
même; ni par la procédure qui l'a suivie, parce
que cette procédure est nulle et inopérante à
l'encontre des concluants;
2) parce que la procédure ouverte le 7 Mai
1915, à la suite du second réquisitoire du 30
Avril 1915, est égalemeut nulle;
3) parce que le jugement dont pourvoi a déclaré constant le délit de détournement, sans
précisa autrement les faits et les éléments constitutifs du délit en question ;
Attendu que l'exception de prescription avait
été soulevée, une première fois, devant M. le
Juge d'instruction Suzanne, lequel, retenant qu'il
ne s'était pas écoulé 3 années, même d'après le
calendrier arabe, entre la date de la cessation
des paiements, soit du !er Mai 1912, et celle du
réquisitoire du Ministère Public, du 29 Mars 1913,
décidait, par son ordonnance du 19 Mai 1915,
que le réquisitoire du 29 Mars 1913 avait interrompu la prescription pour les 3 années antérieures, sous réserve des autres prescriptions,
qui pourraient être établies pour les faits antérieurs à ces 3 années ;
Que la Chambre du Conseil, statuant sur
l'opposition à l'ordonnance du juge d'instruction,
décidait par l'ordonnance du 7 Juin 1915, que,
suivant réquisitoire du Ministère Public du
29 Mars 1913, la juridiction mixte a été saisie
par devant Mr. le Juge d'instruction, à charge
des indigènes, des poursuites intentées pour les
délits de banqueroute frauduleuse et de banqueroute simple, à l'encontre de joseph Nemr,
sujet local, membre en nom de la l<aison Karam
& Nemr, qui avait été déclarée en état de faillite,
le 5 Octobre 1912, avec cessation de paiements
au !er Mai 1912; que l'instruction ouverte à
J'encontre de Nemr s'étant poursuivie valablement. elle a eu pour effet, bien que Nemr ait
bénéficié d'une ordonnance de non lieu, d'interrompre la prescription de l'action publique, à
l'égard de toutes personnes connue~ ou même
incertaines, dont la responsabilité serait engagée
dans les actes délic!lleux formant l'objet des
poursuites à l'encontre de Nemr (C. 1. C. 275);
que, dès lors, il importe peu, au point de vue
de la prescription, que l'instruction pénale poursuivie en vertu du même réquisitoire du 29 Mars
1913 à l'encontre de Ueorges et de Spiro Karam,
sujets hellènes, pour les mêmes faits délictueux
in•putés à Nemr, ait été déclarée nulle, pour
incompétence du magistrat indigène du Tribunal
mixte qui en avait été saisi, cette nullité ne pouvant pas empêcher l'interruption de la prescrip.
tion qui s'est opérée, au préjudice des prévenus
Karam à la suite de l'instruction valablement
poursu'ivie à l'encontre de Nemr, les acks d'instruction ayant un caractère 1mpersonnel et absolu,
interruptif de la prescription;
Que, dans ces conditions, l 'instruction reprise
à l'encontre des prévenus Karam, par devant le
juge d'instruction à charge des étr_angers, sui.vant réquisitoire du Ministère Public d:1 26 Avrtl
1915 moins de 3 ans, d'après le calendner arabe,
dept;is l'interruption de la prescription, pour les
mêmes faits, ne saurait être arrêtée par l'exception de prescription invoqué~ ~ar les opposants l'interruption de la prescrtphon ayant eu
pour 'effet de rendre inutile tout le temps~usqu'a
lors éconlé, depuis la date de la cessatiOn des
paiements, et un nouveau délai de prescription
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devant recommencer à partir des actes interruptifs de la prescription ;
Atlendu qu'après clôture de l'instruction et
renvoi devant la Chambre du Conseil, l 'exception
de prescription a été à nouveau soulevée et à
nouveau rejetée par la Chambte;
Attendu que la même exception fut reproduite
devant le Tribunal Correctionnel, lequel retint
qu'il y a lieu de faire application de l'art. 275
C.I.C., aux termes duquel les actes d'instruction
interrompent la prescription, même à l'égard
des individus non impliqués dans ces actès; que
cet article est une application des principes généraux, universellement admis en matière pénale,
et qui veulent que la prescription d'un fait qui a
troublé l'ordre public soit interrompue, lorsque
ce fait lui-même, indépendamment de toutes considérations de personnes, a été tiré de l'oubli,
rappelant ainsi, avant l'expiration du délai de
prescription, la nécessité de la sanction légale;
qu'on allègue vainement que, s'agissant d'étrangers, l'application de l'art. 275 devrait, de toute
façon, être subordonnée à l'accomplissement des
formalités prévues par les art. 27 et 13 R. O. J.,
du reste accomplies par la suite, car ces formalités ne sont exigées que pour les poursuites,
lesquelles ne commencent que par la citation
devant le Tribunal Correctionnel; que la portée
de l'art. 275 est précisément de faire interrompre
la prescription à l'égard des coupables non
encore connus, et que l'on voit ainsi qt;e la thèse
de la défense aboutirait à reconnaître aux
étrangers ce singulier privilège d'échapper à la
répression, alors même que le fait punisable
aurait été tiré de l'oubli avant l'expiration du
délai de prescription;
Qu'au surplus, la prescription ne serait pas
atteinte, même s'il fallait donner au jugement du
26 Avril 1915 la portée d'une décision annulant
pour le tout la première instruction qui a été
faite; que, dans cette hypothèse, on arriverait à
cette conséquence, de dire que le premier réquisitoire, du 29 Mars 1913, a saisi un juge d'instruction incompétent, mais qu'il n'en vaudrait pas
moins - seuls les actes d'instruction ayant pu
être annulés par le Tribunal - comme manifestation de volonté, légalement exprimée, de poursuivre les prévenus; que la situation du Parquet
serait exactement celle d'une partie qui saisit un
Tribunal incompétent et dont la citation à comparaître, par cela seul qu'elle manifeste l'intention de poursuivre en justice, est considérée
comme un acte interruptif de prescription; qu'on
objecte, il est vrai, qu'aux termes de l'art. 274
C.I.C. les actes d'instruction sont seuls interruptifs de prescription, mais que la Cour d'Appel
Mixte a interprété cet article, en disant que les
mots •actes d'instruction • doivent s'entendre
de tous les actes de la procédure pénale; que
cette interprétation est la seule admissible,
puisqu'on en arriverait, sinon, à dire qu'une
ordonnance de la Chambre du Conseil n'est pas
interruptive de prescription (arrêt Salama, 17 Février 1915);
Attendu que cet arrêt publié dans le Bulletin,
No. 27, 165, avec la date erronée du 18 Février
et avec l'indication qu'il émanerait de la 2me
Chambre de la Cour, alors que c'est la Ière
Chambre qui l'a prononcé, cet arrêt a, à bon
droit, décidé que le réquisitoire du Ministère
Public aux fins d' information, se trouve au
premier rang des actes d'instruction ou de poursuites, ayant pour objet de découvrir les auteurs
d'un délit et a pour effet d'interrompre la
prescription;
Que, vainement, les demandeurs en cassation
prétendant soutenir que les art. 274,275 C.I.C. ne
parlant que de~ actes d'instruction comme interruptifs de la prescription, et le réquisit'lire du
Ministère Public ne pouvant être considéré, sous
n'importe quel point de vue, comme un acte
d'instruction, puisqu'il émane d'un officier de
police judiciaire, lequel ne peut personnellement
faire des actes d'instruction, ces réquisitoires ne
seraient pas interruptifs de la prescription;
Attendu, en effet, que quoique les lois pénales
doivent être strictement interprétées, on ne saurait
prétendre que les réquisitoires du Ministère
Public maître de l'action publique, qui tendent
formellement à mettre en mottvement cette ac-

lion, ne soien: pas interruptifs de la prescription,
par le seul fait que les art. cités n'en parlent pas;
Que la règle des art. Ill et 269 C. C. Mixte,
2244 C. Nap. que la prescription est interrompue
par une citation en justice, doit avoir son application en droit criminel, nulle justification ne
pouvant être faite d'une interprétation contraire;
Attendu, cependant, que si, en principe, le
réquisitoire du Ministère Public est interruptif
de prescription, encore faut-il, pour qu'il produise cet effet, qu'il ne soit pas nul pour défaut
de forme, 1'art. 2247 C. Na p. prescrivant que si
l'assignation est nulle pour défaut de forme,
l'interruption est regardée comme non avenue;
Qu'au contraire, si elle est régulière en la
forme, la citation en justice donnée même devant
un juge incompétent, interrompt la prescription
(art. 2246) ;
Attendu que la jurisprudence française larrêt
13 Janvier 1837) applique les règles du droit civil
à la prescription en matière correctionelle;
Attendu en droit - dit cet arrêt - qu'aux
termes des 2 art. (2246, 2247 C. Nap. ) toute citation valablement donnée en justice, régulière,
même devant un juge incompétent, a pour effet
légal, d'interrompre la prescription de l'action
qui en est l'objet; que ce principe est de plein
droit applicable aux délits qui sont de nature à
être punis correctionnellement, puisque les art.
636 et 637 C.I.C. n'exigent, pour l'interruption
de la prescription, qu'un acte valable d'instruction ou de poursuite, et ne la subordonnent point
à la compétence des Tribunaux auprès ou dans
le ressort desquels sont placés les magistrats ou
les officiers publics qui ont procédé à ces actes;
d'où il suit qu'une citation, régulièrement signifiée avant que la prescription soit acquise, à la
requête d'un magistrat ayant caractère pour
poursuivre la répression du délit dont elle saisit
la justice, en interrompt le cours, lors même
qu'elle est donnée devant un Tribunal incompétent pour statuer sur la prévention à raison de
la qualité du prévenu;
Attendu qu'en faisant application de ces principes à la présente espèce, il y a lieu de considérer ce qui suit;
Qu'aux termes de l'art. 15 titre Il du R.O.j.,
toute instruction contre un étranger appartiendra à un magistrat étranger, tant en matière de
simple police qu'en matière criminelle ou correctionnelle ;
Qu'au termes de l'art. 6 du même titre R.O .j.,
seront soumises à la juridiction mixte les poursuites contre les auteurs ou les complices des
délits prévus au chapitre Il titre lll C. Pén.,
dans les cas de faillites mixtes ;
Qu'il résulte du réquisitoire même du Parquet
en date du 29 Mars 1913, que les poursuites
étaient requises contre la raison sociale mixte
Karam et Nemr, déclarée en état de faillite par
jugement du Tribunal de Commerce, du 23 Décembre 1912;
Qu'il s'ensuit que le seul juge compétent pour
procéder à l'instruction pour banqueroute, était
le juge d'instruction pour les étrangers et que
l'on ne saurait é!ablir une distinction entre les
individus composant la dite raison sociale, pour
retenir comme valables ou non valables les actes
d'instruction passés devant le juge d'instruction
pour les indigènes, suivant qu'ils viseraient les
inculpés étrangers ou l'inculpé indigène, l'instruction étant une seule et devant être poursuivie
devant le juge d'instruction étranger;
Qu'il faut examiner, en conséquence, si le
réquisitoire du Ministère Public du 29 Mars 1913,
présenté à un juge incompétent, a pu interrompre
la prescription;
Qu'à cet égard, il y a lieu de considérer qu'aux
termes de l'art. 27 Chap.ll titre 1, R.O.j. • dans
• les cas prévus par le Chap. IX titre Ill du
• Code pénal, les poursuites contre un étranger
«devront être préalablement autorisées par un
• membre du Parquet de nationalité étrangère
• ou par un magistrat étranger, à ce délégué par
• la Cour • et qu'il en résulte que le magistrat
qui a requis les poursuites suivant le dit réquisitoire était absolument sans qualité pour le
faire;
Qu'il va de soi que les poursuites, depuis le
premier acte y relatif, doivent êtrt! exercées par

un magistrat dCtment autorisé, suivant les termes.
de l'art. 27, et qu'en réalité, comme il résulte du
dossier des secondes poursuites, la première
pièce du dossier est justement 1'autorisation du
Procureur Général de requérir la poursuite
pénale pour banqueroute, à la suite de quoi un
membre quelconque du Parquet, sans distinction
de nationalité, formule ses réquisitions;
Attendu qu'aux termes de l'arrêt sus indiqué
et de la jurisprudence en général -- voir Pandecks, tome Il, art. 729 - les actes d'instruction ou de poursuite n'interrompent la prescription qu'autant qu'ils sont émanés de fonctionnaires qui tenaient de la loi le droit de le faire.
Pour que ces actes puissent interrompre la
prescription, il faut qu'ils soient faits par un
magistrat ou officier ayant qualité pour instruire
ou poursuivre sur le fait du délit, car si ce
caractère manque, l'acte d'instruction ou de
poursuite ne pourra pas interrompre la prescription.

376. - Chèque. - Mode de paœment.
- Banque. - Obligations du tiré. Paiement à un tiers au préjudice du porteur.
- Faute. - Quasi-délit. - Solidarité.
Lorsqu' un chèque «sur compte cré« diteur ~> est présenté à l'encaissement
aux guichets de la banque tirée, cette
banque devient débitrice du chèque visà-vis de son porteur, et elle n'est valablement libérée de son montant que par le
paiement entre les mains du porteur. En
conséquence, si le montant, par suite d'une
erreur, en a été payé à un tiers autre que
le porteur, la banque n'est valablement
libérée que si elle établit que l'erreur ou
la faute sont imputables au porteur; faute
de quoi elle doit être, solidairement avec
son caissier, tenue responsable vis-à-vis
du porteur du fait quasi-délictueux qui
leur est reproché.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Latoë. 5 juin t9t8.
- Mohamed Ahmed El Chalabi et Ct. c. Anglo Egyptian
Bank et Cts).

Note. -

L'arrêt expose:

Attendu que, pour écarter la demande en
paiement du chèque, les premiers juges se sont
basés sur cette considération que l' Anglo Egyptian
Bank suivait, à l'époque où il a été présenté, le
système adopté par les Banques en Amérique et
en Angleterre, qu'il était à présumer que le caissier Salomon Haddad s'y était conformé et que
si Ahmed Mohamed Chalabi n'avait pas touché
le montant du chèque, c'est à raison de sa légèreté dont un tiers avait pu profiter;
Attendu que, d'après l'usage dont il s'agit, le
porteur d'un chèque sur "compte créditeur" le
présente au guichet du contrôleur, lequel vérifie
la sincérité ae la signature et l'existence au crédit du tireur d'un solde suffisant pour couvrir le
montant du chèque, mais ne restitue pas le chèque à celui qui l'a présenté et le pa~se directement au caissier; que celui-ci, qui n'a pas vu le
porteur du chèque, appelle le nom du tireur et
celui du bénéficiaire, se borne à demander à la
personne qui se présente de lui indiquer la somme qu'elle a à recevoir et, sur sa réponse conforme, lui remet la dite somme;
Attendu que, sans avoir à apprécier les avantages et les inconvénients de ce procédé, la Cour
doit retenir que la Banque qui le suit devient
débitrice du montant du chèque vis-à-vis du porteur qui l'a remis au guichet de son contrôleur et
qu'elle n'en est valablement libérée que si elle
établit que c'est par la faute de ce porteur que
le montant en a été versé à une autre personne
au guichet du caissier ;
Attendu que la Banque n'a établi aucune faute
à la charge de Ahmed Mohamed Chalabi ;
Attendu qu'il existe autant de raisons d'admettre la présomption d'un défaut d'attention ou
d'une erreur de la part du caissier Salomon Haddad, qui a pu se tromper dans l'indication des .
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noms ou l'interprétation des réponses à lui faites, que la présomption de légèreté qui a été relevée par les premiers juges à la charge de Ahmed Mohamed Chalabi et qui paraît avoir déterminé leur décision;
Que l'on doit même relever, à l'encontre de celle-ci, qu'il est constant, et d'ailleurs reconnu par
le caissier Salomon Haddad, que le dit Ahmed
venait une fois par mois et même plus, pour encaisser des chèques à la Hanque; qu'il était donc
au courant de l'usage suivi; que l'on peut ajouter qu'il y a un motif particulier de croire qu'il
s'y est conformé le 26 Mars, parcequ 'il était accompagné du Sieur Bakri Mohamed, lequel était
pressé de toucher la somme de L.E. 20 qu'il
devait prendre sur le montant du chèque;
Attendu que, en reconnaissant avec S. Haddad
que ce n'esc pas à Ahmed Chalabi que celui-ci
a versé le montant du chèque, la Banque soutient
il est vrai. qu'il n'est pas établi que ce soit bien
le même Ahmed qui a remis le chèque au guichet
<lu contrôleur: que S. Haddad insinue même qu'il
a pu s'entendre avec un compère pour lui faire
encaisser le chèque et pour venir ensuite en réclamer le paiement;
Attendu que cette insinuation n'est accompagnée d'aucune présomption qui permette de s'y
arrêter; qu'elle est combattue par la déclaration
de Bakri Mohamed, qui le jour même à affirmé à
la police, de la manière la plus positive que,
venu à Alexandrie pour demander des fonds à
Mohamed Chalabi, celui-ci l'avait prié d'accompagner son fils à l'Anglo Egyptian Bank où
il devait encaisser le chèque de L.E. 200 et lui
remettre ensuite la somme dont il avait besoin;
qu'il a également affirmé qu'il s'était rendu à la
Banque avec Ahmed Chalabi, lequel avait remis
le chèque au contrôleur qui s'était placé debout
à côté du guichet dJ caissier;
Attendu que rien ne permet de suspecter la
sincérité de cette déclaration qui émane d'un
homme de 40 ans sans intérêt dans la cause;
Attendu qu'il y a donc lieu de réformer la décision déférée ;
Attendu que Sa lomon Haddad a conclu à ce
que, dans le cas de réformation, la Cour ordonne
sa mise hors de cause: qu'il appuie cette prétention sur ce que la Banque reconnaît qu'il n'a fait
que se conformer à l'usage qu'elle a établi;
Mais que la Banque n'ayant pas reconnu de
son côté que, dans le même cas, elle acceptait
d'être d~clarée seule responsable, il y a lieu de
prononcer la condamnation demandée, contre les
deux intimés, avec la solidarite qui est justifiée
par la nature quasi délictuelle du fait retenu à
leur charge.

377.-Compagnies concessionnaires
de services publics. - Détournement
de courant électrique. - Police d' abonnement. - Résiliation.
Une Compagnie d'éclairage, concessionnaire d'un monopole, ne peut pas se baser
sur le fait qu'un détournement de courant
électrique aurait été constaté chez l'un de
ses abotJnés, pour refuser à ce dernier la
fourniture du courant électrique sans demander à la Justice de prononcer la résiliation do:: la police d'abonnement, si elle
estime celle-ci justifiée par les infractions
commises.
(Cour d'Ai)pel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 26juin 1918.
- Compagn•e du Gaz Lebon et Lie c. Soubhi Ibrahim
Soliman).

Note. - L'arrêt expose:
Vu l'exploit, en ùatedu30Mai 1918, par lequel
la Compagnie Centrale d'Eclairage Lebon et Cie
a régulièrement relevé appel du jugement du
Tribunal d'Alexandrie, du25 du même mois qui
!'~, con~an~née à rem~ttre e1: place le compteur
d electnc1te de Soubh1 Ibrahim Soliman et à lui
fournir le courant, sous peine, en cas de retard
d'une contrainte de P.T. 50 par jour de retard:
Attendu que l'intimé oppose au recours un~
sorte de fin de non recevoir basée sur ce que le
prulC!pal moyen de la Compagnie appelante est

tiré du fait qu'il aurait fraud::leusement détourné
le courant électrique, alors qu'il a été jugé qu'il
n'est pas coupable de ce délit puisque, après
avoir été condamné en première instance, il a
bénéficié en degré d'appel d'un arrêt d'acquittement; que par suite, le moyen n'est pas fondé
en fait;
Mais atteudu que l'acquittement prononcé établit seulement, au point de vue des juridictions
indigènes, que l'intimé n'est pas l'auteur personnel du défournement de courant; qu il n'en résulte pas, même à ce point cte vue et à plus forte
raison à l'égard des juridictions mixies, qu'il
n'est pas responsable des censéquences de ce détournement;
Qu'en effet, en prenant en location le compteur
de la Compagnie, il a accepté (art. 3 de la police
rouge annexe) la responsabilité du matériel qu'il
avait sous s11 garde; qu'il est donc responsable,
non seulement des modifications qu' il s'est
interdit d'y apporter lui-même (art. 9 de la police
d'abonnement), mais encore de celles qui ont pu
y être apportées du fait de son consentement ou
de sa négligence; qu'enfin c'est lui qui a profité
du détournement commis au préjudice de la
Compagnie;
Attendu que celle-ci soutient, à l'appui de son
recours, qu'elle ne peut être tenue de fournir le
courant électrique à un abonné dont l'honnêteté
ou même la vigilance ne lui assurent pas le paiement du courant qu'elle fournit;
Attendu que celte prétention ne saurait être
admise dans la forme absolue avec laquelle elle
est présentée;
Qu'il est constant en effet que la concession
d'un monopole, comme celui du gaz ou de l'électricité, a pour corollaire l'obligation pour le concessionnaire de fournir le gaz ou le courant électrique à tous ceux qui le demandent sur le parcours de ses conduites; que l'art. !er de la police
d'abonnement consacre ce principe;
Que, d'autre part, cette police oblige les parties qui l'ont signée au même titre que tout autre contrat; qu'il n'est permis à l'une d'elles d'en
refuser l'exécution, sans recourir à justice, que
dans les cas expressément prévus par la police
elle-même;
A1tendu que la police de la Compagnie appelante ne prévoit la faculté pour elle de cesser la
fourniture du courant électrique que dans le cas
où l'abonné a apporté un changement à la distribution intérieure (art. 8) et dans celui où le paiement de ses fournitures n'est pas effectué dans
les cinq jours de la présentation de la facture
• art. Il>;
Qu'en s'appuyant sur ce dernier article, et faute
par l'intimé de payer la valeur du courant détourné dont elle lui aurait réclamé le montant, la
Compagnie aurait pu peut-êtr~ maintenir la suppression du compteur que, au moment de la
constatation par la police des modifications qui y
avaient été apportées, elle avait légitimement opérée pour faire disparaître celles-ci, vérifier le
compteuï et le remettre en état;
Mais attendu que le contrat d'abonnement
n'autorise pas le même procédé pour les autres
infractions aux clauses de la police et notamment
pour celle de l'espèce, c'est-à-dire une modifi·
cation apportée aux organes du compteur ou de
ses accessoires;
Attendu que ces autres cas restent soumis aux
règles ordinaires du droit: que par suite ils ne
sauraient autoriser une résiliation unilatérale de
la part de la Compagnie qui ne doit pas, pas
plus que tout autre contractant, se faire justice à
elle-même;
Qu'il lui appartient seulement, quand elle es·
tim~ qu'ils justifient cette résiliation, de demander à la Justice de l'apprécier et, le cas échéant
de la prononcer: qu'en effet elle n'a pas seulement, comme l'ont dit à tort les premiers juges,
le choix entre la dénonciation à l'autorité répressive et la poursuite de ses intérêts pécuniaires
devant la justice ordinaire, qu'elle peut exercer
ces deux droits successivement;
Que c'est la procédure ordinairement suivie
dans le cas de détournement de courant: qu'elle
con~titue, en effet, bien plus que la surveillance
indiquée par les premiers juges, la véritable
sanction de la violation du contrat;

AHendu que, dans les conditions où elle était
présentée, la demande de l'intimé devait et doit
être reconnue fondée;
Attendu, toutefois, que les circonstances de la
cause justifient dans une certaine mesure la résistanc.o de la Compagnie; que l'on comprend,
en effet, le sentiment qu'elle éprouve en présence d'un abonné qui, sachant qu'il a profité du
détournement commis au préjudice de la Compagnie, n'a pas fait à celle-ci J'offre de réparer
ce préjudice et de lui tenir compte de la valeur
dont il a indûment bénéficié;
Que cette situation autorise la Cour à dire que
la contrainte prononcée ne partira que de la
huitaine du prononcé de son arrêt.

378. - Contravention. - Démolition
de travaux. - Expertise.
Le Tribunal des Contraventions ne saurait ordonner !a démolition de certains
travaux incriminés, qui est une mesure
particulièrement grave, sans entourer sa
décision de toutes les garanties de vérification qui s'imposent, et notamment par ·
le moyen d'une expertise judiciaire.
(Cour d'Appel, 2me Ch. stat. en Cass. Prés. M. A. de
Souza Larcher, 27 juin 1918. - Mikhali Coniades c. Minis·
tère Public).

379.- Denrées alimentaires.- Falsification. - Altération. - Répression. Laiteries. - Conditions d'exploitation. Etablissements incommodes, insalubres ou
dangereux. - Municipalité d'Alexandrie.
- Roksas contenant des dispositions i!fé.
gales.
1.- Les mesures que l'arrêté du Il Juin

1905 permet à la Municipalité d'Alexandrie d'ordonner dans les formes et sous
les conditions qu'elle jugera utile de prescrire en délivrant les autorisations prévues
par le Décret du 28 Août 1904 sur les
établissements incommodes, insalubres ou
dangereux, ne peuvent viser que les établissements mêmes, en ce qui concerne
l'emplacement, les installations, le mode
d'exploitation, etc., mais jamais la qualité
des marchandises et des produits fabriqués, déposés et vendus dans ces mêmes
établissements.
Sont en conséquence illégales et ne
peu vent servir de base à une condamnation en cas de contravention à leurs prescri plions, les dispositions d' une roksa
soumettant l'exploitation d'une laiterie à
des conditions de qualité et de pureté de
la marchandise exposée à la vente.
II. - Ni l'art. 333 C. Pén., ni l'art. 20
du Règlement du 9 Janvier 1904 sur les
établissements publics, ne permettent à la
Juridiction Mixte de punir les fraudes et
les falsifications aux denrées alimentaires,
lorsqu'elles ne revêtent pas le caractère
de nuisibilité à la santé publique, comme
c'est le cas du lait écrémé ou additionné
d'eau.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
2 Mai 19!8. - Pasquale Fiorenza c. Ministère Public).

Note. - L'arrêt rapporté expose:
Attendu que, suivant procès-verbal dressé au
Greffe des Contraventions du Tribunal d'Ale~
xandrie, Pasquale Fiorenza, en exercice de la fa.
cuité à lui donnée par l'Article 9 de l'arrêté Ministériel du 29 Août 1904 complété par celui du
!!Juin 1905, déclare interjeter appel du jugement
rendu à son encontre, par défaut, par le Tribunal susdit, le 7 Mars 1918, qui l'a condamné
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frai~ et à la fermeture
de la lai ki ie incriminee, le dit jugemeut maintenu,
sur opposition, par décision du même Tribunal
du 1-! du même mois; déclarant en outre baser
SOII recours comme suit: 1•· Le fait tel qu'il a été
« énoncé au réquisitoire, et 1ete nu par le juge• ment, ne COIISiltue pas une contravention au
• Décret sur les établi~sements incommodes,
• in~alubres ou dangereux: 2o • en tout cas, c'est
• à tort que le jugement a pronoucé la fermeture
• de l'établissement;
Altendu, en ce qui concerne le ler moyen, que
le Muustère Public soutient que l'article 2 de la
Loi du 28 Août 1904, après avoir parlé de la division des établissements dont s'agit en 3 classes
et du tableau dressé de cette division, et établi
les droits du Ministère au sujet des modifications
éventuelles à apporter à ce Tableau, ajoute:
• tes distances et toutes les autres conditions
• à prescrire sont laissées à l'appréciation de
• l'Autorité compétente ... •
Que c'est en vertu de cette disposition formelle, ajoure le Ministère Public, que la Municipalité d'Aiexancirie a, dans l'intérêt supérieur
de la santé publique, imposé certaines conditions à l'obtention des autorisations nécessaires,
et, notamment, en ce qui concerne l'exploitatioi;
des laiteries, - celle sub No 5 de la Roksa - de
ne pas falsifier le lait ou vendre du lait falsifié
par addition d'eau ou par tout autre moyeu;
Que le fait retenu à charge du prévenu, d 'avoir
exposé à la vente du lait falsifié par addition de
25 % environ d'eau, est donc bieu une contravention à la Loi de 1904, puisque ce fait coustitue ta violation de l'une des conditions imposées par l'autorité compétente pour l'obtention
de la Roksa d'exploitation de sou établissement;
Atteudu que les considerations qui précèdent,
ainsi que les motifs des deux jugements dont
appel, sont dénués de tout fondement juridique;
Qu'en effet si \'Arrêté du Ministère de l'Intérieur du 11 Juin 1905, • Vu l'article !er du Règle• meut du 29 Août 1904, annexé au Décret du 28
• du même mois, sur les établissements incom• modes, insalubres et dangereux, et vu la déli• bération C:e l'Assemblée Générale de la Cour
• d'Appel Mixte en date du 23 Mai 1905,» porte
que le Ministre de l'Intérieur pourra déléguer à

à P.T. 100 d'amende, aux

J'Administrateur de la Municipalité d'Alexandrie,
les pouvoirs de délivrer les autorisations et ordonner les mesures nécessaires dans les formes
et sous les conditions qu'il jugera utile de prescrire, il est bien entendu que ces mesures, dans
les formes et sous les conditions que l' Administrateur de la Municipalité jugera utile de prescrin:', ne peuvent viser que les établissements
mêmes que l'on prétend exploiter comme établisSt!ments classés comme incommodes, dangereux,
ou iusalubres, lesquels sont assujdtis à des 1ègles
tixées par les Articles 1 et 9 du Décret 28 Aoftt
19:.>4 et 3 et 4 du Règlement du 29 Août 1904,
concernant •l 'emplacement, le système de drai• nage, les installations intérieures, l'outillage
• e111ployé, le mode d'exploitation et les heures
• auxqucl•es il peut êt1e p1océjé illl travail, les
• dispositions et tes mesures spéciales dans l'in• térét des ouviiers ou des personnes qui fié• quenlent l'établissement, et même, dans cer• tains c~s, des voisins, • mais jamais la qualité
des marchandises et des produits fabriqués, déposés et vendus dans ces mêmes établissements,
ce qui répond à un autre ordre d'idées, et est, ou
doit êtrè, régi par des lois spéciales sur la rép1ession de!> fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires LI des prouuils agricoles, etc.;
Qu'il s'ensuit que la roksa contenant les conclitions pour l'exploitation de la laiterie est sortie
du cadre tracé par le règlement sur les établissements incommodes, insalubres ct dangereux,
dans les dispositions - d'ailleurs justes et nécesSaires même- qui visent la qualité et la pureté de
la marchanLise exposée à la vente; que, d'autre
part, le jugemult dont appel a erronément app!iqué au fait pour lequel l'appelant a été pour~uivi, les tl>spositions au Décret 28 Août 11,04 et
du Règlement du 29 du même mois ~ur les ttablissements incommoJes, insalub1es et dangereux,
et a, arbitrairement, appliqué à l'appeh,nt une
pénalité qui n'est prévue ni par !J Loi penalt! ni

par un règlement de police promulgué dans les
formes établies par le Décret du 31 Janvier 1889,
auquel les Puissances ont donné leur adhésion;
les Règlements ainsi publiés étant les seuls que
la Juridiction Mixte soit autorisée à appliquer;
Allen du que la Cour, dans un arrêt en date du
18 Janvier 1918. publié dans le No 88 de la Gazelte des 7 ribunaux Mixtes p. 45, a déjà fait sentir
l'impuissance où se trouvait la Jut iaiction Mixte
pour réprimer toutes sortes de falsifications et
d'adultérations que des commerçants peu scrupuleux commettent dans la vente de denrées alimentaires, à moins que ces adulté:ations et falsifications ne puissent être considérées comme
nws1bles à la santé des consommateurs;
Qu'elle indiquait que l'article 333 du Code
Pénal Mixte, punissant ceux qui auront exposé
ou vendu des fruits ou autres comestibles nwSiblis à la santé, ne n'applique point aux débitants qui auraient écrémé le lait par eux mis en
vente, ou qui auraient adultéré les denrées alimentaires livrées à la cc nsommation publique,
sans toutefois les rendre nwsiblts à la santé; que
la falsification des comestibles, qui peut avoir
lieu aussi bien par l'addition de substances étrangères que par le retranchement d 'éléments
essentiels, n'est punissable par la Loi Mixte, à
défaut de texte.. que si cette manipulation e~t de
nature à rendre les comestibles vendus, nuistbles
à la santé publiq:.te;
Qu'il est à remarquer que c'est ce caractère de
nursibtltlé qui est visé par le Règlement sur le~
établissements publics Décret du 9 Janvier 1904
lequel, à 1'article 20, ordonne la mise en contravention du tenancier qui aura débité ou exposé
en vente des boissons falsifiés contenant des

mixtures nuisibles à la santé;
Attendu que, pour les motifs très longuement
développés dans le susdit arrêt du 10 Janvier
1918, il est certain que la Juridiction Mixte est
désarmée pour punir les fraudes et les falsifications dont tout le monde se plaint, toutes les fois
que ces fraudes et ces falsifications ne revêtent
pas le caractère de nuisibililé;
Qu'il est certain, d'autre part, que ce mal, il
faudra l'attaquer de front et non pas par des
moyens détournés qui donnent comme résultat
l'arbitraire dans l'administration de la justice;
Qu'il y a donc lieu, même par défaut de l'appelant, de le déclarer bien fondé en son appel; et,
pour terminer de dire, en répétant ce qui a été
dit dans l'arrêt sus indiqué, que le présent procès n'aura servi qu'à révéler encore une fois
l'impuissance des Tribunaux à 1éprimer ies
fraudes et l'impunité dont jouissent légalement
les fraudeurs; état de choses désastreux, auquel
seul le pouvoir législatif poura mettre un terme.
380.- Denrées alimentaires.- Lait.
- Falsification. - Répression. - Ordonnances ct 1èglements de poiLee. - Application par la juridiction Mixte.
Les ordonnances et le3 1èglements pt'rmanettls et généraux de police et de sûreté publique ne peuvent être appliqués
par la juridiction mixte que ~i ces ordonnances sont promulguées à la suite J'une
délibération de J'Assentblée Générale de la
Cour Mixte(art.2 du Décr.31Janvier 1889
publié avec l'assentiment des Puissances).
Dès lors le règlett1t'nt publié par la
Municipalité sur les laite;·ies et la falsification du lait par l'addition d'eau, n'ay;.nt
pas été soumis à celte formalité, teste
inapplicable, et le laitier auteur de la
falsification ne peut être poursuivi en
contravention, la répression ne visant que
l'altération des denrées alimentaires revêtant un caractère nocif.
(Cour d'Appel, 2me Ch. stat. e.1 Cass. Prés. M. A. de
Souza Larchtr, 27 jum 1918. - Georges Mano!as c. Ministère Publ>cl.

Note. -Voir les arrêts des 10 jan vier 1918,
Gaz., VIII, 45-lOJ, et 2 Mai 19!8, ci-avant
§ 379.

381.- Distribution. - Créancier omis.
- Demande en nullité de la procédure
d'ordre. - Déchéance.
Le créancier omis n'est déchu du droit
de demander la nullité de la procédure
de distribution que si tous les bordereaux
de collocation ont été délivrés; tant qu'il
reste encore quelque bordereau à dé li v rer,
la procédure d'ordre n'est pas absolument
terminée et le créancier omis peut être
reçu à demander, du chef de son omission,
l'annulation de la procédure.
(Cour d'Appel, 3m e Ch. Prés. M. P . Bernardi, Il juin 19t8 ,
- Ibrahim et Alifi Abou Heiba c. Greffier en Chd, Hanna
Samaan et autres ) .

Note. - L'arrêt expose:
A bon droit les premiers juges ont interprété
la phrase de l'article 732 Code de Procédure
• aura, jusqu'à la délivranee des bordereaux de
• coltocution, le droit de demander la nullité de
• la procédure • , dans le sens que, pour déclarer le créancier déchu de l'exen:ice de œ droit,
il fout que tous les bordereaux de collucation aient
été délivrÉs; tant qu'il reste encore quelque bordereau à délivrer, la procédure d'ordre n'est
pas absolument terminée et le créancièr omis.
peut être reçu à demander, du chef de sort
omission, l'annulation de la procédure;
Tout en reconnaissant la valeur relative des
arguments que l'on fait valoir à l'appui de la
thèse contraire, la Cour estime que les plus
graves raisons d'équité militent en faveur de
la solution donnée à la que~tion par les juges,
raisons d'équité que l'on aurait tort de mettre
de côté pour su1vre le principe thforique et
abstrait de l'indivisibilité de l'ordre;
En l'espèce, le seul créancier qui avait déjà.
touché le montant de son bordereau lors de ta
demande d'annulation de la procédure, était le
Crédtt Foncier Egyptien, dont l'inscription en
premier rang passe avan~ celle des dema~de.u~s
Heiba, et qui par consequent est sans mteret
dans les débats. Restaient les créanciers Ramona
et Sakellandis, qui avaient (il est vrai ) déjà retiré
leur mandat et conséquemment donné mainlevée de lt!ur inscription, mais ils n'avaiePt pas
encore retiré les sommes a eux allouées et la
radiation n'avait pas encore été opé1ée. L'encaissement postérieur, qui aurait eu lieu en vertu
de ta clause d'exécution provisoire du jugement
déféré ne saurait être pris en considération et
exerce'r la moindre influence dans la solution de
la question;
•
.
Il est vrai que les mandats peuvent eire cedés, mais les cessionnaires sont exposés, au
même titre que les cédants, aux risques inhérents
aux éventualilés qui peuvent se produne en:re
la délivrance et le paiement des bordereaux ;
En cet état de choses, la Cour croit devoir
suivre les suggestions de l'équité et du bon seu.s
pratique, qui recommandent d'annuler la procedure plutôt que d'exposer les tiers, (dont la faute,
si faute il y a, est à peine sai~issablcl à d.e fortes.
r~sponsabilités. pour f~ire profiter ~es creanciers
d'une circOI>Stance accrdentelle QUI lem permettait d'avoir une collocation et de tuucher une
somme à laquelle ils :re pouvaient pas aut1ement
prétendre. Il est une ancienne max:me de la
sagesse Romaine: • Metius est malwn an lever• tere, quam, post vu/nera/am causam, nmedrum
• quaerere • ;
382. - Distribution. Down:ents
nécessaires à l'appui d'une p1ouuction. Bordereau d'inscription hypotflécaire. Central de prêt. - Contredl!.- Fo1clusion.
La production du bordereau d'inscription hypothécaire justifiant seulement le
rang de la colloc<ttion requise, ne suffit
pas à l'appui d'une demande de collocation dans l'ordre; et lél production du
contrat de p1êt hypothécaire, qui seul
justtfie la créance, ne peut pl, us cou~rir. 1~
déchéance encourue, lorsqu elle na ete
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faite qu'après et à l'appui d'un contredit, à
un moment où les aut1 es créanciers concurrents n'ont pas été 111is à mê111e de
l'ex<Jminer et de faire v<doir les moyens
qui pouvaient leur être suggérés par un
tel examen dans un délai utile pour contredire au règlement provisoire.
-

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M . P. Hernardi, 4juinl9!8.
Hoits Riad Bey KtiJani c. Crët.!it Fom:iLr Egyptien ) .

383. - Distribution. - Faillite du
débiteur exproprié.- Ses effets sur la procédure. - Hypothèque consentie après la
cessation des paiements.- Ttibunal Civil.
- Compétence.
L'Art. 596 C. Proc., aux termes duquel
la faillite du débiteur saisi, survernrè après
le délai pour produire, n'arrêtera pas la
procédure de drstribution même si la
faillite est reportée à une d<~te <Jntérieure,
signttie seulement que le Tribunal déjà
compétemment saisi de la distribution
reste compétent pour achever lill travail
qui autrement aurait dû être refait devant
le Tribunal des faillites.
Mais ce texte n'a point pour effet d'empêcher le Tribunal Civil -- qui, même
sans dé..:laration de faillite par le Tribunal
de Commerce, aurait pu déclarer une hypothèque nulle comme contractée à une
époque où le débiteur avait d'après lui,
cessé ses paiements, - de statuer sur
une telle contestation, soulevée dans le
délai légal, par le simple fait que la faillite
n'aurait été déclarée qu'après l'expiration
du délé.i pour produire.
-

rcour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 23 juin 1918.
Alexandre Soussa et Cts c. Elise Yasbek et autres) .

Note. -

L'arrêt expose:

Vu les exploits en vertu desquels les sieurs
Alexandre Soussa et consorts ont for111é appel
du juge111ent rendu par le T1 ibunal Ci~ il de
Mansourah, en date du 19 février 1918, et qui
avait ordonné le sursis à statuer sur le mérite
du contredit formé par les sieurs Abdalla Bey
Bakri et consorts en date du !er jLi!IEt 1917,
jusqu'à la fixation définitive par le Tribunal
compétent de la date de la cessation des paiements de Mohamed Bey Khafagui et consorts;
La Cour estime qu'il n'y a pas Ji eu de s'arrêter
à l'exception de tardivité du dit contredit, soulevée pour la première fois ( n degré d'appel;
Au Fond:

Les terrains de Khafagui avaient été vendus
aux enchèr~s et une distribution par voie d'ordre
a été ouverte sur le prix. Le:; susdits conwrts
Bakri demandèrent à être colloqués pour leur
créance envers les débiteu1 s expropriés, s 'élevant à L.E. 3.066 et 850 m(m, au même rang que
tes autres créanciers, car ajoutèrent-il~, les hypothèques grevant les terrains avaient été consenties en fraude des droits des créanciers qui n'y
figurent pas (voir leur lettre de demande de collocation du L8 mars 1917). Le règlement provisoire n'ayant pas accueilli leur demande, ils
formèrent dans le délai légal contredit, soit en
date du 1er juillet 1917, par lequel ils précisèrent
que c'est l'acte d'hypothèque du 15 Mai 1909,
dont ils contestent la validité. Au~f i bien la
demande de collocation que le contredit, ont été
rédigés d'une façon peu claire el peu soigneuse,
mais il n'est pas douteux que la contestation
des Bakri vise 1'acte d'hypothèque, qui, à la dite
date, fut conclu au pro-fit des appelm1ts;
Postérieurement au contredit, deux des débiteurs expropriés, les sieurs Mohamed bey et
Hussein bey Khafagui, ont été mis en état de
taillite, le p1emier par jugement du 15 novembre
1917 et le second par jugement du 20 décembre
de la même année. La date de la cessation de
paieu1ents a été fixée provisoirement à celle du

jugement déclaratit de faillite pour ce dernier,
tandis que quant à Mohamed Khafagui, la cessation de ses paiements a été rapportée au 1er
Avril IY08 et ce par jugement du 6 mars 1918.
Si cette date est maintenue, l'hypothèque visée
par les contestations des consorts Bakri a été
faite dans la période suspecte, aux termes de
l'art. 236 Code de Commerce;
Les appelants objectent, cependant, que les
faillites des susdits débiteurs expropriés étant
survenues après l'expiration des délais pour
produire dans l'ordre, ne pouvaitnt pas, en
présence des dispositions de l'art. 596 C. Pr.,
arrêter la procédure de distribution, même si la
cessation des paiements est reportée à une date
antérieure, et ils veulent en conclure que les
sommes en distribution seraient irrévocablement
et définitivement att1 ibuées à ceux des créanci( rs
des faillites qui dans le <lélai légiil avairnt preduit dans la distribution et justifié leurs demandes de collocation respectives;
Par conséquent, disent les appelants, la question de savoir à quelle date le Tribunal de
Commerce a fixé la ce~sation des paiements, ne
peur exercer aucune influ<nce sur la v..tlidité de
l ' hypothèque et ce serait donc à to · t que i( s
premie1s juges ont su1s ·s à stat1 er jusc;u' à ·a
fixation definitive de la dite da tt;
La Cour, d'c.ccord avec le Tribllnal, est d'avis
que l'art. 506 C. Pr. n'a pas la portée que l~s
appelants veulent lui donner. La faillite du débit~ur saisi, dit cet arucle, survenue après le
délai pour produire, n'a 1êtcra pas la p1oléJwe
de distributiou, même si la faillite est reportée
à une date antérieure.
Ces dispositions, qui n'ont pas de pendant
dans la législation française, ont été très proba·
blement introduites dans le Code Egyptien dans
un but purement p1atique. Il est à supposEr
qu'on ait simplement voulu dire que le Tlibunal
qui avait été compétemnlent saist, devait égalfment rester compétent pour achever un trava il
qui sans ces dispositions expresses, aurait dü être
refait devant le Tribunal des faillites, aux frais
et ennui des c1éanciers qui avaieut dejà produit;
D'autre part, on rech~rche vainement les raisons qui pourraient ju~tifier la thbe des appelants ù'iiprb laquelle les contredisants auraient
perdu le droit de persi,ier dans leur contestation
soulevée dans le délai légal, par Je simple fait
que la faillite n'a été décrarée qu'après l'expiration du délai pour produire. En effet, la contestation tirée ce l'existence d'un concert frauduleux entre le créancier et le débiteur à un
momeut où ce dernier a cessé ses paiements,
peut être soulevée, -- ct a, en fait, été soulevée
dans le ca& actuel, - même lorsqu'il n'y a pas
de faillite, et le Tribunal est forcé d'admettre la
contestation si elle est établie. Encore, aux
termes de l'art. 223 tlu C. de Commerce, le Tribunal Civil, relativement à une contestation
déterminée, peut reconnaître incidemment l'état
de faillite et l'époque de la cessation des paiements quand il n'y aura pas de jugement du
Tribunal de Comme1ce déclarant celte faillite ou
fixant expressément le jour de la cessation des
paiements;
En d'autres mots, le Tribt1nal Civil, compétent
en matière de distribution, aurait pu déclarer
l'hypothèque ligitieuse nulle comme ayant été
contractée à une époque où le débiteur avait,
d'après lui, cessé ses paiements et se trouvait,
en fait, en état de faillite Il est dès lors illo?-ique
de prétendre que ces mêmes faits, de nature à
pouvoir entraîner l'annulation de 1'hyporhèquc,
ne doivent plus produire cet effet parce que les
prétentions des contredisants ont été admises
par une décision du tribunal le plus compétent.
On arriverait dans cet ordre d'idées à la conclusion qu'en matière de distribution le créancier qui a contracté une hypothèque après la
cessation des paiements de son débiteur et en
co-nnaissance de ce fait, ne peut en profiter,
sauf au eus où le Tribunal Commercial ulterieurement, après l'expiration du délai pour produire,
constate que le débiteur avait réellement déjà
cessé ses paiments lorsqu'il consentit l'hypothèque;
Il est impossible d'admettre une thèse qui
pourra mener à pareil résultat.
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384. - Distribution. - Indemnité de
remboursement. - Indivisibilité de l' hypothèque.- Créancier à hypothèque générale.
- Subrogation légale. - Solidarité.

1. - Le créancier hypothécaire a droit
d'obtenir collocation, au rang de son inscription hypothécaire, pour l'indemnité
pour remboursement anticipé, pourvu que
cette indemnité, ensemble avec les intérêts de deux années garantis par la loi,
ne dépasse pas le 9 °/0 (arrêt du 21 Mai
1913 B. L. J. XXV p. 391).
Il.- En vertu de l'indivisibilité de l'hypothèque, le créancier à hypothèque générale peut exercer ses droits sur tel immeuble de son débiteur qu'il juge utile à
sts intérêts: cependant l'exercice de ce
d1oit a pour limite le droit d'autrui, et ne
peut avoir lieu que pour la protection
c..l'intérêts légitimr:s en dehors de toute
idée de mauvaise foi, de fraude ou de
vexation (arrêt d 11 30 Décembre 1914).
Ill.·· Les créanciers d'11n P' orriétaire
dont les biens ont servi à J';,yer la dette
d'un co-débite11r sulidaire dé.JJS une mesure excédant sa p<ut 11e peuvent pas
faire valoir ltur droit de subrogation légale
pour faire p1 imer par la créance de leur
débiteur contre son co-débiteur, sur les
biens de celui-ci, la créance du créancier
commun de ces derniers.
<Cc.urd'Appet,3meCh Prés . M . P. 11ernardi,25jui~l9t8.
- Crédit Foncier Egyplien et George• A. E>d c. Ual'nel
Uey Nassif et autres).

385. - Droits proportionnels. Taxe. - Opposition. - Action en Tépétioti de l'itutû con/Te le Greffe. -jugement
d'expédient. Transaction. - Hon;,,logation.
1.- L'art. 122 C. Proc. n'établit nullement
une obligation mais une simple faculté
pour les parties de faire opposition à la
taxe dans le délai de trois jours par voie
de déclaration au greffe. Aucun disposition
légale n'empêche les parties d'avoir recours à la procédme ordinaire, soit par
l'introduction d'une nction en répétitron
de l'indû, soit par une opposition à commandement, dans les délats et les formes
ordinaires prescrites par le Code de Proc:éd ure.
Ce 11'est que dans l'instance en opposition à taxe par déclaration au greffe
que s'applique I<J jurisprudence suivant
laquelle la seule contestation qui peut être
soumise à la décision du Tribunal est
celle qui a trait au quantum de la taxe.
Il.- Le fait que la partie qui se croit
lésee par une réclamation de droits aurait
versé ces droits au Fisc pour se conformer
3 l'art. 31 du Tarif ne la rend pas irrecevable à actionner le greffe en r~pétition
de l'indû.
Ill. -Les termes employés par un jugement d'expédient, déclarant donner acte
d'une transaction interv~nue entre parties
d l'homologuer, alors qu'il s'<Jgissait en
réalité d'une pure et simple renonciation à
une action en revendication, ne suffit pas
pour tr<Jnsfor mer le vrai cara::tère des
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déclarations des parties et leur attribuer
celui d'une transaction sur laquelle le
greffe aurait le droit, par application de
J'art. 52 du Tarif, d'exiger des droits
proportionnels.
(Trib. Civ. Caire, 2me Ch. stat. en Appel, Prés. M. Kraft,
25juinl918. - Aziz Ballari c. Greffier en Chef du Tribunal
Mixte du Caire).

Note. -

Le jugement expose :

Attendu que l'article 122 du Code de Procédure Civile et Commerciale, qui dit • qu'il pour« ra toujours • être fait par simple déclaration
au Greffe, opposition à la taxe dans les trois
jours qui suivront la signification du jugement
ou de l'exécutoire ou la communication de l'état
taxé, n'établit qu'une faculté au profit des parties, mais ne constitue nullement une obligation
pour elles de faire opposition à la taxe, soit
quant à son quantum soit d'ailleurs, dans le dit
délai de trois jours par voie de déclaration au
Greffe, ce qui serait contraire à toute équité;
Que c'est seulement à cette faculté que s'applique la jurisprudence suivant laquelle, en
matière d'opposition à taxe formée par simple
déclaration au Greffe, la seule contestation qui
peut être soumise à la décision du Tribunal, est
celle qui a trait au quantum de la taxe;
Que les parties sont libres de ne pas se servir
du droit que l'article 122 Code de procédure
leur donne de former opposition à la taxe par
voie de déclaration au Greffe et d'introduire une
action ou faire opposition au commandement
dans les délais et les formes ordinaires prescrites par le Code de Procédt;re;
Que la distinction que les parties font entre
une opposition au quantum de la taxe et le principe de la taxe n'a aucune base dans les dispositions du Code de Procédure, en tant qu'il s'agit
de faire valoir le droit d'opposition par les
voies ordinaires admises dans ce Code et qu'il
n'appartient pas au Tribunal de faire de distinction là où la loi ne le fait pas;
Que d'ailleurs il est évident que l' opposition
au principe sur lequel la taxe est basée revient
toujours à la fin à une opposition au montant de
la taxe;
Que cela étant, il échet de rejeter l'exception
d'irrecevabilité de l'action soulevée par l'intimé,
Greffier en Chef de ce Tribunal;
Attendu quant au fond, que l'appelant a ~ou
tenu sans contestation ex adverso, qu'ayant
adressé une requête au Procureur Général au
sujet de la taxation du jngement d'expédient
dont s'agit en l'espèce, le Procureur Général lui a
répondu qu ' il ne pourrait statuer sur sa demande
qu'après que l'appelant se serait conformé aux
dispositions de l'article 31 du nouveau Tarif
d'après lesquelles ce n'est qu'après avoir effectué le versement des droits exigés par le Greffe
que la partie qui se croit lésée peut adresser sa
récl:unation au Procureur Général et qu'après
cette communication l'appelant a payé, sous
toutes r0se rves, le. montant de la taxe réclamé;
Que, dans œs conditions, l'intimé ne saurait
plaider que l'appelant ne peut introduire une
action en répétition de l'indû parce qu'il aurait
payé volontairement et sans réserve le montant
réclamé par le Greffe;
Que s'il a été rendu une ordonnance présidentielle conformément à l'alinéa deux de l'article
31 du Tarif, cette ordonnance n'a pas été versée
au dossier et qu'en tout cas l'intimé n'a invoqué
aucune disposition de la Loi qui pourrait empêcher l'appelant de soumettre à la décision des
Tribunaux la question de savoir si les droits
proportionnels sur le jugement dont s'agit sont
dus ou non;
Attendu que si le jugement dont s'agit consti1ue 1'autorité de la chose jugée entre les parties
dans l'affaire où ce jugement a été rendu, l'intimé qui n'y faisait pas partie ne saurait se
prévaloir d'une exception de l'autorité de la
chose jugée qui ne lui appartient pas, mais
qu'il échet d'examiner le fond du jugement sans
s'arrêter aux termes employés pour voir ce qui
en effet a été jugé;
Qu'en examinant les déclarations des parties
faites à l'audience du 3 Mars 1913 du Tribunal

Civil de Céans dans la dite affaire entre le
Cheikh Mohamed Abou! Zeid et Consorts revendiquants à l'encontre de l'appelant dans la présente affaire Aziz Bahari adjudicataire d'un immeuble, des récoltes qui se trouvaient sur cet
immeuble et dont au profit de leurs réclamations,
ils avaient évalué la valeur à L.E. 4000, il est
évident qu'il ne s'est pas agi d'une transaction
intervenue entre parties, mais d'une pure et
simple renonciation des revendiquants de leur
action dont les parties ont demandé acte par voie
de jugement à l'effet que la mission du séquestre
nommé aux Référés pût prendre fin;
Que si le jugement d'expédient que les parties
avaient demandé dans ce but pour donner acte
de leur dit accord, s'est servi de l'expression
que le Tribunal donne acte de la transaction
intervenue entre parties et l'homologue, il suffit
de lire les déclarations des parties propres à
elles et faites à l'audience et conformément à la
note remise au Greffier pour voir que le vrai
caractère des déclarations des parties ne cons titue pas une transaction aux termes de la Loi,
article 653 Code Civil, sur laquelle le Greffe a
le droit d'exiger les droits proportionnels en
vertu de l'article 52 du Tarif.

386. - Droits proportionnels.
Vente simulée. - jugement déclaratif de
nullité. - Caractère attributif de cette décision.
La décision de justice déclarant une
vente nulle comme fictive et simulée, est
attributive d'une somme ou valeur au débiteur du demandeur en nullité, et entraîne par conséquent, aux termes de
l'art. 4 du Tarif Civil du 14 Décembre
1912, le paiement du droit proportionnel
du 2 o/o·
(Cour d'Appel, 2m e Ch. Prés . M. A . d e Souza La rcher,
6 juin 1918. - jea n D . Nicolaïdis c. Greffi er en Chef de
la Cour Mixte).

Note.- En décidant qu ' • attribution n'est
pas nécessairement mutation •, et en donnant au terme « attribution •, employé par
le dernier Tarif, un sens et une portée assez
larges pour englober même l' annulation
d'une mutation fictive, c' est-à-dire Je rétablissement de la situation réelle, la cc•nstatation d'une propriété déjà existante, la
déclaration de J'inefficacité d'un acte qui
n'existait qu'en apparence, l'arrêt rapporté
n'a-t-il pas dépassé l'intention du Tarif
même, et créé une situation pleine d'embûches pour le plaideur de bonne foi, un
prétexte à continuels doubles emplois au
profit du Fisc?
Nous nous réservons du reste de revenir
sur la véritable menace que constitue désormais pour les justiciables, - à raison du
Tarif judiciaire et de l'interprétation chaque
jour plus extensive qui lui est donnée l'administration même de la Justice.
Voici pour le moment le texte de l'arrêt
rapporté:
Attendu que le sieur jean D. Nicolaïdis a fait
«

opposition à une ordonnance liquidant les droits
dus dans l'affaire Chams el Nour, vidée par
arrêt du Il Décembre 1917;
Que l'opposant déclare que, dans cette affaire ,
il se pourvoyait en justice pour obtenir l'annulation, comme étant fictif et simulé de l'acte
passé entre le sieur Yehia (Mohamed Abdel
Aziz ) et ses filles Dames Chams el Nour et
Dawlat, transcrit en date du 13 Décembre 1914,
No. 31787;
Que par son arrêt du Il Décembre 1917, la
Cour déclare nul, comme simulé, le dit acte et
ordonne au Greffier des Hypothèques de procéder à la radiation de cette inscription;
Qu'il soutient qu'il n'y a pas de texte qui permette la perception de droit proportionnel, en
1'espèce, et il invoque la jurisprudence française

et la pratique des Tribunaux Mixtes, depuis
leur institution;
Qu'il allègue d'autre part, que, oar le fait du
succès judiciaire qu'il a obtenu, il n'est même
pas certain de rentrer dans sa créance, car la
saisie et la vente qu'il va pouvoir poursuivre
désormais, c'est pour le compte de tous les créanciers qu'il y va procéder et il y en a d'inscrits
avant lui sur l'immeuble, de sorte qu'il se peut
qu'il n'encaisse même pas sa propre créance;
Qu'en outre, il n'y a, en fait, aucun rapport
entre sa créance d'un m IIi er de livres en v iron,
et sur laquelle Je droit proportionnel ne serait
que de 20 Livres. avec les 220 livres de droits
proportionnels qu'on lui réclame;
Attendu qu'à ces considérations d'équité, l'inlimé répond, à juste raison, que, comme l'a retenu l'arrêt du 21 Novembre 1917, la possibilité
du recouvrement des frais ne doit pas entrer en
ligne de compte; cette situation étant celle de
tous ceux qui ont affaire à des débiteurs insolvables; qu'au demeurant, l'opposant qui a agi,
en définitive, dans l'intérêt de tous les créanciers,
aurait le droit de demander, lors de la distnbution
du prix de vente de l'immeuble, sa coll ocalion à
titre privilégié, jusqu'à concurrence des trais
faits par lui, dans l'intérêt de la masse, et ce,
conformément aux art. 205 et 729 C.C.;
Attendu que, pour combattre la demande du
Greffe, l'opposant invoque, presque exclusivement, la doctrine et la jurisprudence françaises,
lesquelles ne sont pas appoicables, vu que la
législation Mi~ te a écart é les règles du droit
français et a adopté des principes absolument
différents; en france, la base du droit proportionnel est le fait de la mutation de propriété
que doit avoir effectuée le jugement; d'après la
loi mixte, cette base est le jugement lui-même,
dès qu'il prononce attribution d'une somme, ou
d'une valeur tllObilière ou immobilière (art. 4 du
Tarif Civil du 14Décembre 1912); or, attribution
n'est pas nécessairement mutation;
Attendu que l'on ne saurait soutenir qu e l'arrêt dont s'agit n'a pas attribué une valeur immobilière au débiteur de l'opposant et pa r lui à
la masse de ses créanciers et que cette masse
n'est pas, aujourd'hui, enrichie de cette valeur
ainsi attribuée, valeur qui n'aurait jamais été
comprise dans cette masse, sans cette décision
de justice;
Que l'on ne saurait distinguer, d'autre part,
entre la résolution pour quelque autre cause et
celle pour fictivité ou simulation; car si la vente
dont s'agit n'était qu ' une apparence, comme le
soutient l'opposant, cette vente n'en avait pas
moins produit tous ses effets et aurait continué
à les produire, au préjudice des créanciers, si
l'arrêt n'était pas intervenu, s'il n'avait pas déclaré cette vente nulle;
D'ailleurs, cette vente à laquelle on avait,
pour plus de garanties à l'égard des ti ers, donné
la publicité legale, par la transcription au b11reau
des hypothèques, ne pouvait être annulée que
par deux moyens : par un acte de rétrocession,
si la partie qui avait acqu~s apparem e nt la propriété se décidait à rétablir la réalité des choses
et dans ce cas, il y aurait lieu à paiement de
n~uveaux droits de mutation; ou si, au contraire, une des parties, ou ses créancie rs pour
elle, attaquaient en justice l'acte, comme simulé,
et le faisaient déclarait tel, après toutes sortes de
contestations, comme eu l'espèce ; et on ne voit
pas pourquoi, si la rétrocession se fait au moyen
d'une décision de justice, elle ne serait pa s passible des mêmes droits (l'art. 4 et t'art. 33 du
Tarif frappent du même droit les jugements
d'attribution de valeurs immobilières et les
ventes, cessions ou rétrocessions de biens immeubles);
Attendu qu'il n'est pas exacl de dire que c'est
seulement après 40 années de Réforme que l'on
s'avise de réclamer des droits proportionnels
dans des cas comme celui qui nous occupe; car
il est certain que le droit proportionnel ne pouvait pas être exigé par l'ancien tarif, qui se bor~
naît à dire (art. 4) : • pour tes jugements défi• nitifs, y compris les sentences arbitrales re~~
• dues exécutoires, il sera dû, outre le drott
• prescrit par l'art. 3, un droit proportionnel de
• 2

% sur te montant de la condamnation • :

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE

alors que l'art. 4 du Tarif du 14 Décembre 1912
dit: • pour les jugements de condamnation,
• contradictoires ou par défaut, y compris les
• sentences arbitrales rendues exécutoires; pour
• les jugements rendus sur opposition à taxe
«d'honoraires d'avocat ou d'expert, il sera dû,
« outre le droit d'écritlJre prescrit à l'art. 3, un
• droit proportionnel de 2 % sur te montant des
• condamnations, attributions de sommts ou va• leurs mobilières ou immobilières, sauf le cas
• de distribution par voie d'ordre ou de contrie bution •; l'art. 8 du Tarif autorisant, d'autre
part, la restitution du droit payé, en cas de rétractation sur opposition ou de réformation sur
appel.

387. - Effets de commerce. - Prescription .quinquennale. - Interruption. Instance non périmée. - Point de départ
de la prescriqtion.
Pour les actions relatives aux effets de
commerce,. il n'existe de prescription supérieure à 5 ans que dans le cas expressément prévu, par l'art. 201 du Code de
Commerce, d'une condamnation prononcée; cette condamnation, pouvant seule
servir de base à une longue prescription,
il s'ensuit qu'une instance non périmée
ne peut être considérée comme un fait
permanent interruptif de la prescription et
que seuls les actes de poursuite judiciaire
doivent être retenus comme point de départ de la prescription.
-

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F.
Georges Alexiou c. S. A. Mirés).

Lalo~.

12 ]uinl918.

388. - Frais de justice. - Assiette
du privilège.
Par frais de justice, il r!e faut pas entendre seulement ceux qui ont été exposés
devant un Tribunal, mais tous les frais,
même extra-judiciaires, qui ont été faits
dans l'intérêt de la masse des créanciers.
Le privilège des frais de justice s'étend
notamment aux dépenses faites par un
mandataire de justice, lorsque ces dépenses ont eu pour résultat de conserver
et utiliser le gage commun des créanciers.
(Courd'Appel,3meCh. Pres. M. P . Bernardi . 28Mai 1918.
- The Anglo Egyplian Bank L td c. The Egyptian Swiss
Iron Works et autres).

Note. - L'arrêt expose:
The Angle Egyptian Bank a formé appel du
jugement rendu par le Tribunal Civil du Caire
en date du 3 Janvier 1918 en tant qu'il a admis le
sieur Papazian en sa qualité de syndic de la faillite Egyptian Swiss Iron Works à litre privilégié
pour 90% de la créance pour laquelle il avait
produit dans la distribution qui a eu lieu sur le
prix de la vente de l'usine appartenant à la faillite;
Cette usine avait été adjugée à la banque en
date du 18 juin 1913 pour la somme de L.E. 8000,
montant de son hypothèque sur l'immeuble, et
la créance litigieuse représente les frais de conservation de l'usine payés par le syndic de 1910
jusqu'à la vente, à titre de gardiennage, de surveillance, de nettoyage des machines, etc.;
Le syndic prétend que cette créance est privilégiée aussi bien en vertu de l'article 727.1 du
Code Civil relatif aux • frais de justice faits pour
• la conservation et la réalisation des biens du
• débiteur, • qu'en vertu de l'article 731.3 du
même Code aux termes duquel un droit de rétention revient à • celui qui a fait des dépenses
• nécessaires ou de conservation • ;
Il n'est pas nécessaire d'examiner de plus
près si ce droit de rétention se traduit en un
droit de préférence au cas où, comme en l'espèce,
celui qui a fait des dépenses nécessaires ou de
conservation, n'a plus la possession de la chose,
car il paraît en tous cas indubitable que le premier des articles cités s'applique en 1'espèce;

En effet, en France il est de jurisprudence que
par frais de justice il ne faut pas entendre seulement ceux qui ont été exposés dc:vant un Tribunal, mais tous les frais, mê111e extra-judiciaires,
qui ont été faits dans l'intérêt de la masse des
créanciers. Ainsi, a-t-il été statué, le privilège
de frais de justice s'étend notamment aux dépenses faites par un mandataire de justice,
lor:;que ces dépenses ont eu pour résultat de conserver et utiliser le gage commun des créanciers;
Cette Cour a, d'ailleurs, admis ce même principe par son arrêt du 22 Novembre 1911,
B. XXIV p. 8;
Il n'est pas contestable que le syndic de la
faillite a agi comme mandataire de justice lorsqu'il a payé les gaffirs Qlli gardaient l'usine, le
mécanicien qui entretenait les machines, les im·
pôts, etc., et que ces dépenses ont eu pour résultat de conserver l'immeuble dans l'intérêt commun des créanciers et notamment dans celui de
l'appelante, à cause de son hypothèque sur
l'usine.

389. - Im~Jôt foncier. - Terres de
culture transÏormées en terrains de construction. - Dégrèvement.
Des travaux entrepris, même avec l'appui manifeste de l'Etat, en vue de transformer des terres de culture en terrains
de construction, ne peuvent avoir pour
effet d'amener le dégrèvement de l'impôt
foncier, tant que les bâtisses n'ont pas été
réalisées. L'Etat qui ne peut pas, en ce
cas; percevoir l'impôt sur la propriété
bâtie, ne peut pas être privé de l'impôt
foncier, par le seul fait que le contribuable
n'a pu réaliser un programme de travaux
trop vaste, créé à une époque de spéculation désordonnée.
(Cour d' Appel, 2me Ch . Prés. M. A. de Sùuza Larcher,
20 juin 1918 . - The Un1ted Egyptian Lands Ltd c. Gouvernement Egyptien) .

Note. - L'arrêt expose:
Attendu que la Société The United Egyptian
Lands Co. interjette appel du jugement du Tribunal Civil du Caire, en date du 4 Décembre
1917, soutenant qu'à tort les premiers juges n'ont
pas accueilli la demande, par elle introduite,
tendant à faire déclarer, pour droit, que l'impôt
foncier n'est plus dû depuis la demande de degrèvement, sur sa propriété sise à Maniai el Rodah, convertie en terrain de construction, d'une
façon apparente, publique et non équivoque;
Qu'elle soutient que la règle fondamentale de
l'impôt foncier étant que cet impôt ne soit perçu
que sur les terrains de culture, il en ressort, a
priori, que cet impôt ne doit plus être perçu sur
un terrain qui a cessé d'être, de l'aveu de l'intimé, un terrain de culture;
Que, du reste, le Gouvernement a lui-même
reconnu le principe du dégrèvement, par le motif du changement de nature du terrain, comme
cela résulte d'une circulaire du Ministère des
Finances, du 22 Février 1900;
Attendu que, comme justification de sa demande, la Société expose que, suivant acte authentique du 4 Avril1907, elle achetait 50 feddans
de terres, à l'ile de Rodah, au prix de 10.000 L.E.
le feddan, en tout 500.000 L.E., dans le seul but
de transformer ces terrains de culture en terrains
de construction, entreprenant ensuite de grands
travaux de nivellement et de remblai, qu'elle
faisait suivre par des travaux de lotissement et
par la vente d'une partie de ces lots, sur lesquels
des constructions furent élevées;
Que les travaux de remblai et de nivellement,
qui ont coûté plus de 25.000 L.E., ont rendu ces
terrains impropres à la culture et que néanmoins
la Gouvernement persiste à exiger le paiement
de l'impôt foncier, quoique le principe fon::!arnental de cet impôt soit qu'il ne doit être perçu
que sur les terrains de culture ou propres à être
cultivés;
Que, d'ailleurs, le Gouvernement a favorisé la
transformation de ces terrains en terrains à bâ-
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tir: en permettant à la Société l'usage des
berges du Nil, pendant de longs mois; en
construisant le plus grand pont d'Egypte, pour
relier l'île de Rodah à la ville du Caire; en donnant la concession des trams, de l'éclairage etc.;
ce qui prouve que le Gouvernement a aidé et
contribué, lui-même, à cette transformation et,
cela étant, il ne saurait la méconnaître, lorsqu'il
s'agit d'appliquer l'impôt foncier à ces mêmes
terrains, qu'il a rendus, lui aussi, uniquement
aptes à la construction et inaptes à la culture;
Attendu que la Société conclut, en voie subsidiaire, à ce que la Cour ordonne une descente
ou une expertise, aux fins d'établir si, en leur
état actuel, les terrains litigieux sont ou non
susceptibles de culture;
Attendu que le Gouvernement plaide que les
terrains en question étaient, par leur nature et
par leur situation, privilégiés pour la culture;
que, sur l'énorme superficie de 48 feddans et
fraction, il n'y a de bâti, à !'heure actuelle, que
feddans 1.3.4, lesquels furent dégrevés, la propriété bâtie ayant été imposée conformément au
D. 13 Mars 84, et le restant des terrains a continué à étre grevé de l'impôt foncier, leD. du 17
Décembre 1889, sur le dégrèvement de l'impôt
foncier, n'étant pas applicable, l'état actuel des
terrains étant dû au fait de la Société et nullement aux circonstances prévues par la loi;
Que le Gouverner11ent soutient, d'aillet!JS, que
les transformations opéré~s n\~ mpèchcnt uullement ces terrains d'être arrosés et de redevenir
jardins maraîcher:;; com,lle un puurrait le constater par la carte cadastrale, lcti sakie1.s et les
rigoles y sont reproduites, les machlltts élévatoires à moteur y apporteraient facilement la
fécondité, la qualité du sol étant attes ·é par le
classement de la commission de péréquation;
Attendu que, quoiqu'il en soit de ces considérations, ce qui est certain c'est que le 0. du
17 Décembre 1889, sur le dégrèvement de l'impôt foncier, ne peut pas être appliqué aux terrains dont s'agit;
Qu'en effet, il ne s'agit pas de terres prises par
des travaux d'utilité publique (art. 1 du 0 ), emportées par le Nil (art. 2), envahies par les sables
(art. 3\, de terres devenues incultivables par
suite d'inondation ou de mesure prise par le setvice des irrigations (art. 4), de terres devenues
Sebbal!, par suite d'infiltrations (art. 5) ;
Il s'agit des terres visées par l'art. 6 du dit
Décret, disposant que: les terres dont les propriétaires réclameront, sous prétexte qu'elles
sont devenues Sebbah et incultivables, ne bénéficieront d'aucun dégrèvement, s'il est prouvé,
par l'enquête administrative, que leur détérioration est due à des causes autres que celles qui
ont été spécifiées à l'art. précédent, et tes réclamations y relatives seront rejetées;
Attendu que la Société invoque vainement une
circulaire, émanant du Ministère des Finances
en l'année 1900;
Qu'il y a lieu de retenir que déjà une circulaire du 7 juillet 1894 précise que les terrains de
culture devenus terrains sur lesquels on est en
train de bâtir, seront exemptés de l'impôt foncier,
puisque leur valeur est comprise dans l'estimation de la bâtisse, en vue de la perception d'une
autre taxe. Cette même circulaire prévoit cependant la réimposition foncière du sol, pour le cas
de la disparition de la construction. La circulaire
de 1894 a été complétée par celle du 22 Février
1900, dont la portée est limitée aux terrains bâtis, redevenus libres de constructions, et qu'il
s'agit de classer dans une des deux catégories
suivantes:
a) Terrains non susceptibles de c!.!lture, à
cause de leur situation;
b) Terrains non cultivés pendant l'année courante, et qui peuvent l'être; ceux de la 1ère catégorie sont dégrevés; les seconds doivent être
soumis à nouveau à 1'impôt foncier ;
Attendu qu'aucun cas d'exemption ou d'exonération ne s'applique aux 48 feddans de la société,
demeurés vierges de construction (sauf pour une
toute petite partie, dégrevée de l'impôt foncier)
transformés, non pas parce que l'on a bâti dessus, mais parce qu'on y a exécuté des travaux
en vue de futures constructions, d'après un programme dont la réalisation, depuis 11 ans, se
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borne à une partie infime de cette grande étendue
.
de terrain;
Qu'il est évident que l'Etat, qut ne peut pas
percevoir l'impôt sur la propriété bâtie, ne peut
pas être privé de l'impôt foncier, par le seul ta1t
que la Société n'a pu réaliser un pr~gramme
trop vaste, créé à une époque de speculatton
désordonnée.
390.- Juge de service (Ordonnance
du). - Recours. - Tribunal compétent.
Suivant certaine jurisprudence de la
Cour, le Tribunal devant lequel doit être
pot té le recours contre les ordonnances du
Juge de Service, prévu par l'art.l33 du<;.
de proc. est celui qui est compétent à raison des intérêts en jeu. Est compétent en
conséquence le Tribunal de Comme~ce
lorsque la nat_u ïe des rapports des part1es
est commerciale.
(Trib. Com. Caire, Prés. M .. Nyholm, .ter ]~in 1918. Dernia n Guirguis et cts c. Bas1le ÜUirgUIS et Cts).

Note. - Le jugement cite un arrêt du
Janvier 1908, Bull., XX, 54.
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391.- Jugements.- Caractère déclaratif de droits préexistants. - Novation. Obliuation de remise a.1 débit.;ur du titre
exéc~toire acquitté. - Dipôt à la Caisse.
S'il est vrai que, sauf dans certaines
matières personnèlles où elles peuvent
créer des situations nouvelles, les décisions 'ie justice sont seulement déclaratives de droits préexistants, n'entraînent
pas novation et ne sont qu'un moye.n
d'obtenir l'exécution de ces dro1ts, le debiteur est cependant autorisé à ne pas
payer sur présent<Ition des titres primitifs
seuls et à verser valablement le montant
dû par lui à la caisse du Tribunal, lorsque
le titre exécutoire que son créancier s'est
procuré en plus des titres primitifs qui
constataient sa créance, ne lui est pas
remis en acquit.
-

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Lalo~. 15 Mai 1918.
Cunst. N. Strumzi c. AIJdel Fettouh bey Nassar).

Note. - L'arrêt expose:
Attendu en fait que porteur de deux billets
d'un montant total de L.E. 232, souscrits à son
ordre p:u· Je dit Abdel Fettouh et échus le !er
Octobre 1917, Strumzi a obtenu condamnal10n
de ce derniN au paiement, par jugement contradictoire du 15 Novembre;
Que, cependant, le 17 et le 19 du même mois,
en vertu des mêmes billets, il a pratiqué pour
kur montant de L.E. 232 une saisie arrêt entre
les mains d~ Carver Hrothers & Co. puis a assigné sou débiteur en validité de cette saisie par
exploit du 27;
Qu'Abd el Fettouh a alors, le 30 Novembre,
déposé à la Caisse du Tribunal une somme de
L.E. 250 avec affectation spéciale aux mêmes
causes pour lesquelles Strumzi a pratiqué saisie
arrét entre les mains de Carver Brothers;
Que Strumzi demeurant incertain, comme il
le dit dans ses conclusions, sur l'efficacité de
cette saisie en a pratiqué une autre, pour les
mêmes causes, entre les mains de la Maison
Voltas;
Que le 5 Décembre Abdel Fettouh a notifié à
Strumzi le dépôt qu'il avait effectué en déclarant
expressément • qu'iln'a jamais contesté et ne
«conteste pas la créance du Sieur Strumzi et
c qu'il aurait payé entre ses mains contre remise
« de la grosse du jugement dûment acquittée»,
mais que, en 1'absence de la grosse, il s'était
trouvé forcé de déposer à la Caisse le montant
des condamnations y contenues en vue d'éviter
toute procédure d'exécution inutile;
Attendu que, malgré cette notification, Strumzi
a persisté à demander au Tribunal de déclarer
les saisies-arrêts valables; qu'Abd el Fettouh a

conclu de son côté à la condamnation du demandeur au paiement de L.E. 50 de dommages et
intérêts pour action vexatoire;
Attendu que le jugement déféré a rejeté ce.tte
dernière demande en déclarant que le caractere
vexatoire de la demande n'était pas établi; qu'il
a rejeté également la demande principale paï le
motif que la créance résultant des bit lets litigiettx
a été éteinte par le jugement de condamnation
avec lequel elle s'est fondue et que par suite elle
n'avait pu servir de base à une saisie-arrêt;
Attendu que l'appelant critique ce motif et de·
m<~nde qu'il soit dit par la Cour qu'un jugement
de condamnation n'emporte pas novation de la
créance qu'il reconnaît;
Atten qu'il est exact que, sauf dans certaines
matières personnelles oit elles peuvent cré~r
des situations nouv:!lles, les décisions de justice
sont seulement déclaratives de droits prrexistants et ne donnent à ceux qui les obtiennent
qu'un moyen pour obtenir l'exécution des obligations corrélatives à ces droits;
Mais attendu que, si le motif sur lequel les
premiers juges ont appuyé leur décision est erroné en droit, il ne s'ensuit pas que celle ci ne
soit pas justifiée en fait; qu'elle est en effet une
conséquence nécessaire de la situation anormale
créée par Strumzi;
Que, s'étant procuré un titre exécutoire en plus
des titres primitifs qui constataient sa créance,
il a placé lui-même le débi(cur dans l'impossibilité de payer ceux-ci, qu'il ne contes:ait pas,
taut que le titre e~écutoire ue lui serait pas produit et remis acquitté; que, d'autre part, en
poursuivant en réalité l'exécution du jugement
de condamnation dans la forme conservatoire
d'une ~aisie at-rêt il a mis en même temps son
débiteur dans une situation analogue à celle prévue par les artic .es 484 et 485 du Code de procédure, pour le tiers saisi qui veut se libérer en
tout ou en partie et qui est autorisé à déposer le
montant des causes de l'opposition à la Caisse
du Tribunal ;
Que, pour ce double motif, Abdel Fettouh ne
pouvait, pour donntr satisfaction à son créancier
et faire cesser les effets de la s~isie arrêt, que
déposer à la Caisse le montant des causes de
celle· ci;
Attendu qLte 1'appelant conteste 1'efficacité de
ce dépôt en relevant qu'il a été tffer:tué après
un jugement de condamnation, sans offres réelles
préalables, sous condition et enfin dans une
mesure insuffisanle;
Mais qu'il convient de répondre: 1°) aue si le
dépôt a été effe ctué après le jugement, c'est
parce que l'appelant n'il lui même pratiqué la
saisie arrêt qu'après ce jugement;
2 o) que les offres réelles ne pouvaient être
faites puisque, comme il vient d'être dit, le
paiement ne pouvait être effectué avant la remise
de la grosse;
3°) que la seule condition sous laquelle le dépôt a été effectué a été précisée dan• l'exploit
de notification de celui-ci et est justement la
remise de la grosse;
4°) que le dépôt dépasse de L.E. 18 le montant
des billets et qu'il résulte des chiffres indiqués
dans les conclusions d' Abdel Fettouh et non
contestés par l'appelant, qu'il couvre et au Cilelà
les intérêts dûs au jour de la notification, les
frais des jugements de condamnation et ceux
des saisies;
Attendu que l'on arrive ainsi à constater que,
à la date du 6 Décembre, Strumzi a continué à
demander aux Iers juges de déclarer valable et
de convertir en saisie exécution des saisies arrêts dont les causes étaient éteintes par le dépôt
effectué par son débiteur;
Attendu qu'il y a là un véritable abus du droit
que la Justice ne peut sanctionner;
Qu'il a même un caractère d'autant plus regrettable que, comme il a été remarqué plus
haut, l'appelant avait des doutes sur leur efficacité et que sa créance était garantie complètement par le dépôt;
Qu'il s'accuse encore de ce fait que la saisie
arrêt étant postérieure au jugement a nécessité
une seconde procédt;re qui eût été évitée si
Strumzi avait procédé tout d'abord par la voie
de la saisie-arrêt.
c

392. -

Libéralité. -

Annulation. -

Droits des créanciers.
Lorsqu'un compte courant a existé entre
deux personnes pendant plusieurs années,
se soldant tantôt en faveur de l'une, tantôt en faveur de l'autre, on ne peut pas
dire que la partie qui résultera défitlitivement créancière, l'ait été déjà dès le début, en ce sens qu'elle pourrait, en vertu
de l'art. 74 C. Civ., demander l'annulation
des libéralités faites par l'autre plusieurs
années auparavant.
-

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi,4juin1918.
Alexandre O. Cokilani c. Mane Macnpoda11 et autre).

Note. -Voir sur divers autres points le
jugement du 11 Décembre 1917, Gaz., VIII,
29-59, que cet arrêt confirme par adoption
de motifs.
Sur la question examinée par l'arrêt,
celui-ci expose :
... S'il est vrai que la banque pour de mander
l'annulation des libéralités faites par Cockilani
à la dame Macripodari, n'est pas tenue de prouver que ces libéralités étaient revêtues d'un caractère frauduleux, il incombe d'autre part indubitablement à la banque, d'établir qu'elle étatt
créancière de Cockilani, lorsqu'il consentit les
actes gratuits incriminés et que ces actes lui ont
causé un préjudice en sa dite qualité. c'est en
effet dans ce sens qu'il faut lire l'art. 74 du Code
Civil ainsi conçu; «Nul ne peut faire une dona• ti on au préjudice de ses créanciers actuels •;
Or la banque reconnaît qu'elle ne peut encore
aujot;rd'h~i, présenter une liquidation générale
de ses relations envers Cockilani et que le résultat de la liquidation future dépendra des évènements qui doivent se produire. En d'autres
mots, on ne sait pas aujourd ' hui si Cocki!ani
sortira débiteur ou créancier de ses relations
avec 11 banque et on ne saurait en conséquence
point affirmer, que les libéralités incriminées
lui ont causé nn préjudice. D'ailleurs, même à
supposer établi, que celle-ci était restée définitivement créancière de Cockilani, il est fort douteux qu'elle eût quand mêm_e p~t se prévaloir des
dispositions de l'art. 74 prectte, car les extratts
des comptes produits par la banque, semblent
démontrer que si l'on avait liquidé les relaltons
entre elle et Cockilani aux dates des acte& litigieux (juillet 1915 et juillet 1916) et~ pre~tant en
considération ausst les valeurs deposees par
Cockilani à titre de garantie, ce dernier serait
alors resté créancier de la banque;
Quoiqu'il en soit, lorsque comme en l'occur~
renee des relations de compte-courant ont extste
entre' deux personnes pendant diverses années,
se soldant tantôt en faveur de l'une tantôt en
faveur de l'autre, on ne saurait guère dire que
la partie qui sortira définitivement créancière,
l'ait été déjà dès le début, dans ce sens qu'elle
pourrait en vertu de l'art. 74 C. Civ. demander
l'annulation des libéralilés faites par l'autre,
plusieurs années avant;
,
. .
L' Anglo Egyptian Bank. n ayant prouve nt
qu'elle fût créancière de ~ock.il~ni. lors. de \'accomplissement des actes mcnmtnes, 111 quelle
ait subi un préjudice à la suite de ces actes, son
appel doit être déclaré non fondé.
393. - Machines à vapeur. - Décret
du 5 Novembre 1900. - Roksa. - Nécessité d'urze nouvelle autorisation pour les
machines mêmes installées avant 1900, en
cas de transfert.
Le transfert des machines à vapeur
même installées antérieurement au Décret
du 5 Novembre 1900, entraîne aux termes
de l'art. 8 du Règlement annexé au dit
décret, l'annulation de l'autorisation et
nécessite l'obtention d'une nouvelle roksa.
(Cour d'Appel, 2me Ch. stat. en Cass. Prés. M .. A. de
Souza Larcher, 27 juin 1918. -Anastase Macn c. Mm1stère
Public).
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394. - Mariage. - Libéralités erz vue
du mariage. - Caractère irrevocable.
Il est impossible d'admettre que celui
qui, sans réserve, a fait des libéralités à
quelqu'un en vue de ou à l'occasion de
son mariage, puisse, même en se qualifiant de chef de famille, les rétracter par
par le seul fait d'un désaccord smvenu
ultérieurement entre les époux, ayant eu
pour résultat de faire cesser la co-habitation entre eux. Une fois le mariage célébré, le donataire devient propriétaire
définitif de la donation et peut, sauf stipulation contraire, en disposer comme
bon lui semble.
(Cour d' Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 28 Mai 1918.
- Alexandre Georges Bogdadli c . Zachdto Cohen & Bro ..
thers et autres).

395.- Meubles. - Briques. - Produits
du sol. - Accessoires du fonds. - incorporation au sol.
La fabrication des briques étant une des
industries localts, le fait par un propriétaire d'avoir fabriqué des briques sur un
fonds lui appartenant, et avec de la terre
provenant de ce fond, ne peut constituer,
à lui seul, sur la base de l'art. 18 C. Civ.
inapplicable en l'espèce, une présomption
de l'intention du propriétaire d'affecter ces
briques aux besoins du domaine même
sur lequel se fait la fabrication. En conséquence tant que les briques qui se trouvent
sur un fonds agricole n'ont pas servi à
une constructiou du domaine et n'ont pas
été incorporées à celle-ci, elles restent
meubles et ne peuvent être revendiquées
comme accessoires du fonds.
-

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P Bernardi, 29juinl918.
Mahmoud Pacha El Stribi c. Georges Kyriacupoulo).

396. - Musulmans. - Majorité.
Calendrier arabe. - Meglis Hasby.
Décision de continuation de la tutelle.
1.- Il est de jurisprudence constar.ce
que l'âge de la majorité des indigènes
doit être calculé d'après le calendrier de
l'hégire.
Il.- Les musulmans qui ont atteint leur
majorité peuvent, dans l'intervalle qui se
place entre la date de la majorité et la
décision de maintien de la tutelle, valablement s'engager et contracter civilement,
quelque soit le peu de durée de cet intervalle, la décision du Meglis Hasbi
n'ayant pas d'effet rétroactif, et 1'émancipation se produisant de fait, selon une
coutume généralisée, à l'instant même de
la majorité.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
29 Juin 1918. - Dame Hélène Panayotopoulos c. Hanali
El Alli esq. et Cls).

Note. -

L'arrêt expose:

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause
que, par acte authentique passé au Greffe des
actes notariés du Tribunal Mixte du Caire, le 5
Décembre 1913, le sieur Mehamed effendi Abdel
Méguid El Mahdi s'est reconnu débiteur, envers
la dame Hélène Panayotopoulos, d'une somme
de L.E. 800, somme qu'il déclare avoir déjà
reçue de la dite dame, et il s'est engagé a lui
rembourser en deux termes: le 1°), de L.E. 526,
payable le 1er Décembre 1915, et le 2°\ de

LE. 464, payable le 1er Dé.::embre 1917, renonçant à toutes exceptions contraires et notamment
à celle de la non numerata pecunia;
Qu'en garantie de cette créance, il a consenti
une hypothèque conventionnelle, sur 8 kir. et 1/ 2
par indivis, dans une maison sise au Caire, à
Faggala;
Que, par acte authentique du 9 Avril 1914, la
dame Hélène a cédé à la dame Marie Agelou
le bénéfice du !er terme, contre une somme
de L.E. 450;
Qu'à la date du ler Avril 1914, leMeglis Hasby
du Caire a décidé le maintien de la tutellt: de
Mohamed Abd el Meguid El Mahdi;
Que, par exploit du 29 et 30 Décembre 1915,
le curateur de El Mahd1 a assigné la dame Panayotopoulos et la dame Agelou, devant le Tribunal Civil du Caire, en nullité de l'acte de reconnaissance de dette er de l'acte subséquent de
cession, ainsi que de 10utes ils inscriptions prises sur la ta :e de ces actes, soutenant: 1° que
le débiteur était en ·. ore mineur, au moment de
la souscription c'e J'acte authentique de reconnaissance de dette, étant né te 14 Avril 1898 et
n'ayant atleint sa mil jorité que le 14 Auri! 1914;
2° que le montant de la créance n'aurait pas été
payé;
Que la dame Panayotopoutos a conclu au déboutement de la demande et, en voie reconventionnel.e, au paienH nt de la somme de L.E. 50,
à titre dt: dommages-intérêts pour action vexatoire;
Que la dame Agelou a demandé, éventuellement, ta condamnalion de la dame Panayotopoulos au montant de la cession;
Que, par jugement en date du 15 Mai 1916, le
Tribunal, tout en retenant que El Mahdi avait
atteint sa majorité au moment de la souscription
de l'obligation litigieuse, suivant le calendrier
arabe, a déclaré nul et de nul effet l'acte authentique de reconnaissance de dette et a annulé
également l'acte de cession et a condamné la
dame Panayotopoulos à la somme de L.E. 450,
mentionné~: dans l'acte de ces5ion, en se basant
sur ce que El Mahdi, ay:wt atteint l'âge de 18
ans, n'avait pas pris pos5ession de ses biens et
que le Meglis Hasby avait ordonné la prorogation de la tutelle; que l'obligation litigieuse avait
été souscrite par une personne qui n'était pas,
selon l'art. 8 du Décret du 19 Novembre 1896,
capable de s'obliger;
Que la dame Panayotopoulos a interjeté régulièrement appel de ce jugement, concluant à son
infirmation et à l'adjudication des fins de ses
conclusions;
Que le curateur de El Mahdi a conclu à la confirmation du dit jugement;
Que la dame Angelou a demandé, en voie
principale, l'infirmation du jugement, et en voie
subsidiaire, dans ses rapports avec la dame Panayotopoulos, la condamnation de celle-ci au
montant mentionné dans l'acte de cession;
Attendu que la solution de cette affaire dépend
de l'examen des questions suivantes: 1° quel
est le calendrier applicable, pour établir l'âge
d'un indigène, au point de vue de sa majorité:
le calendrier de l'hégire ou le calendrier grégorien? quelle est la valeur des actes du mineur,
accomplis dans l'intervalle compris entre le jour
où il a atteint ses 18 ans et celui où le Meglis
Hasby décide d~ le maintenir sous tutelle? 3°
quel est le mérite de la défense du curateur tendant à dire que El Mahdi, le débiteur, n'a pas
reçu tout le montant de la créance?
Sur la 1re question:
Attendu qu'il est de jurisprudence constante
que l'âge de la majorité des indigènes, à déterminer d'après l'art. 8 du Décret du 19 Novembre 1896, fixant la fin de la tutelle à 18 ans, doit
être calculé d'après le calendrier de l'hégire et
non d'après le calendrier grégorien, et ce parce
que le calendrier de l'hégire était primitivement
le seul officiel dans le pays et n'a été remplacé,
en certaines matières, par le calendrier grégorien,
qu'à raison du développement graduel de l'élément étranger, et spécialement pour régler les
rapports de celui-ci avec l'élément local; mais il
n'en continue pas moins à régir presque exclusivement la vie indigène et doit surtout rester
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applicable en une matière de statut personnel,
qui concerne uniquement les ind1gènes (voir
arrêts des 22janvier 1914 et 18 Mars 1915,i0az.,
IV, No 165 et V, No 225);
Attendu qu'il résulte du dossier qu'à la date
de la souscription de l'obligation, soit le 5 Décembre 1913, Mohamed Abdel Meguid El Mahdi
avait déjà atteint l'âge de la majorité, à savoir
18 ans, sur la base du calendrier de l'hégire, la
date de sa naissance étant le 14 Avril 1896;
Sur la 2'"' question :
Attendu qu'aux termes de l'art. 8 du Décret
· du 19 Novembre 1896, régissant la matière, la
tutelle prendra fin dès que Je mineur aura attetnt
l'âge de 18 ans, à moins que le Meglis Hasby
n'en ait décidé le maintien ... Attendu que les
premiers juges ont mal interprété cet article, en
disant que l'obligation litigieuse, du 5 Décembre
1913, émanant d'une personnè ayant atteint l'âge
de 18 ans, est nulle à cause de la décision rendue par te Meglis Hasby, comportant la continuation de la mise sous tutelle de cette même
personne;
Attendu que le jugement attaqué établit donc
le principè que les décisions du Meglis Hasby,
comporta11t la continuation de la mise sous
tL.telle, auront un cftet r2troactif sur les actes
accomplis pendant touie la période postérieure
à la date où la majorilé ~si alleinte;
Attendu que ce principe, avec Joutes les conséquences nom br, u~es qui en l~écoulcnl, même
par rapport aux tiers lJIII S( r<~icnt de bonne foi,
est inadmissibk, vu l'ab,encc d'un ttxte formel
qui l'établisse;
Que pour ériger ce principe, il suffisait de s'en
tenir à l'argument ve1bal déd11it de l'énoncé
même de cette phrase • contin11ation lie la mise
sous tutelle • (texte arabe ) dont on induit qu'il
n'y a point d'intervalle séparatif entr~: l'epoque
où la majorité est atteinte et celle de J'inexbtt nee
de la nouvelle aptitude;
Attendu que ce qu'implique l'énoncé de celte
phrase • continuation de la mise sous tutelle.
signifie que l'on entend désigner des formalités
à 1emplir afin d'obvier à une situation émerg.-ant,
à un moment donné où, faute d'exécuter cts formalités, le mineur devient majeur et capable de
contracter civilement;
Que, par conséquent, la nouvelle tntelle est,
en vérité, considérée comme étant une continllation de l'ancienne; quant à l'incapacité qui se
manifest~rait ou dont on constaterait l'existence,
après l'époque de la majorité, l'unique mesure
établie c'est l'interdiction;
Attendu, bien que, de par la coutume, on ait
suivi la voie de la continuation de la tutelle,
dans le cas où l'interdiction s'imposait et ce à
raison du rapprochement de l'intervalle séparatit,
du moment où la demande en continuation de la
tutelle est formulée, que cela ne saurait comporter que cette interdiction puisse avoir des
conséquences contraires au droit commun, en
1'absence d'un texte formel de la loi qui l'établisse;
Attendu, d'après certains auteurs musulmans,
que la loi musulmane ne considère l'individu
majeur, lorsqu'il atteint 18 ans, que s'il obtient
une décision formelle, à cet effet, du cadi; mais
la coutume a dispensé de cette restriction et les
mineurs lorsqu'il atteignent leur dix-huitième
année, sont de fait émancipés et la loi les autorise
à prendre possession de leurs biens et à les
gérer;
Que l'opinion es! unanime à admettre que ceux
d'entre eux qui ont atteint cet âge sont capables
de contracter et que leur capacité de disposer et
d'agir ne souffre point de restriction, vu l'inexistence d'une règle limitant l'intervalle entre le
fait d'avoir atteint la majorité et celui de la
reconstitution de la tutelle;
Attendu, en outre, que l'aptitude et la capacité
sont la règle; que l'incapacité est l'exception;
qu'il est de principe que les mesures restrictives
de la capacité ne peuvent, légalement, avoir un
effet rétroactif, à savoir qu'elles ne sauraient
apporter un préjudice aux droits légitimes qu'ont
acquis les tiers, étant donné que les dispositions
du droit commun suffisent pot:r protéger contre
autrui, en cas de fraude ou de dol, etc.,
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Attendu que tous ces principes ont été consacrés par la jurisprudence indigène, qui a décidé
que la décision d'un Meglis Hasby, ordonnant
que la tutelle d'un mineur sera prolongée, après
sa majorité, par voie d'interdiction, n'a pas
d'effet rétroactif et n'annule pas les dispositions
faites par l'interdit, dans l'intervalle entre sa
majorité et la décision du Meglis (voir Et Cada
V et VI Bull. Off. des Trib. lnd. Xlll et arrêt du
18 Novembre 1914, inédit, Affaire de El Cheikh
Ibrahim Sid Ahmed contre Fattouma El Sayed );
Attendu, d'autant plus, que les circulaires envoyées par le Ministère de la Justice aux Megli3
Hasbys, relatives an décret du 19Novembre 1896,
sont de nature à confirmer les principes énoncés
déjà, et démontrent clairement l'intention du
législateur (voir recueil des circulaires des Meglis Hasbys, imprimé en l'année 1917).

397. - Nationalité. -

Occupation

militaire.
L'occupation militaire d'un territoire ne
peut influer sur la nationalité des personnes habitant ce territoire ou en étant
originaires.
Doit en conséquence continuer à être
considérer comme indigène (ottoman ou
égyptien) l'originaire d'Albanie, m1lgré
l'occupation militaire actuelle de ce pays
par l'Italie.
(Trib. des Appels Somm . Caire. Prés . M. Kra ft, 25 juin
918 . - Moham ed Pacha Ramadan c . Eli a s Christo).

Note. -

Voici ce jugement:

Attendu que 1'appelant, sujet local, prétend
que l'intimé Christo, d'origine Albanais, né à
Ogdonane et habitant le Caire, qui dans les deux
baux intervenus entre parties en date du !er Avril
1913 et du ter Juin 1914 s'est qualifié sujet local,
est toujours de nationalité indigèn e, et qu'en
conséquence, la Juridiction Mixte est incompétente à statuer sur le différend entre lui et
l'intimé;
Que l'intimé tout en reconnai ~ sant qu'en effet
il s'est qualifié sujet local dans les dits baux,
soutient que depuis lors, vu l'occupation d'une
partie de l'Albanie par la Grèce, vu que l 'autre
partie était devenue un état autonome sous la
royauté du Prince de Wied et qu'en 1917 il avait
adhéré au Gouvernement Provisoire à Salonique,
ce dont il a produit un certificat en date du 18
Mai 1917 du Consulat du dit Gouvernement, il
est devenu sujet ou protégé hellénique et puis,
vu l'occupation de l'Albanie par l'Italie, il est
devenu ~uj e t ou protégé Italien;
Qu'à l'appui de cette prétention il a produit
un certificat en date du 28 Août 1917 émanant du
Consulat d'Italie suivant lequel il a été inscrit au
Nun:éro ï2 dans le registre • dei pro:etti • du
dit consulat • comme originiaire oe 1'Albanie > ;
Que cependant ni dans l'un ni dans l'autre de
ces deux certificats, il n'a été déclaré que l'intimé
a été reconnu formellement comme sujet ou protégé soit du Gouvernement provisoire de Saloni que, soit du Roi d 'Italie;
Que tout particulièrement le certificat du Consulat d'Italie en renvoyant à la qu;Jiité de l'intimé comme originaire d'Albanie pour motiver
son inscription aux registres du Consulat, a laissé
à l'appréciation des Tribunaux si cette qualité
peut en matière judiciaire conférer à l'intimé la
qualité d'étranger de manière à le faire bénéfider du régime des capitulations;
Attendu que dans ces conditions, la question
soumise à la décision du Tribunal est celle de
savoir si la circonstance que 1'Albanie a été occupée pendant la Guerre par l'Italie peut changer
la nationalité indigène ete l'intimé;
Que quant à cela le Tribunal peut tout d'abord
se référer aux motifs donnés dans ses jugements
concernant la nationalité des originaires de l'île
de Chio, habitant l'Egypte, et notamment celui
en date du 23 Février 1915 entre Fokialakis et
Ghialis, jugements dans lesquels il a été retenu
que l'occupation de l'île en elle-même par la
Grèce ne pouvait changer leur nationalité indi-

gène et que l'événement survenu en Egypte à la
suite de la Proclamation du Protectorat de la
Grande Bretagne ne pouvait avoir que la conséquence que les originaires de l'île de Chio habitant l'Egypte, auparavant indigènes de nationalité Ottomane, sont devenus Indigènes de Nationalité Egyptienne ;
Qu'il en est de même quant aux originaires
des autres parties de l'Empire Ottoman, à présent occupées par des Puissances étrangères, le
seul fait d'une occupation militaire d'un pays ne
pouvant en rien changer la nationalité des habitants ou des originaires de ce pays;
Qu'en effet, les sujds Ottomans domiciliés en
Egypte ne peuvent être considérés comme étrangers, ainsi qu'il a été retenu par le jugement
Sommaire rendu en date du 23 Avril 1917 par le
Juge Hill, vu qu'avant la date du 18 Décembre
1914 où la suzeraineté de la Turquie a cessé
d'exister par suite de la Proclamation du Protectorat Britannique ils étaient sujets locaux et
qu'aucun décret ni proclamation émanant des
autorités civiles ou militaires n'a modifié leur
situation comme indigènes à l'effet de les faire
bénéficier du régime des capitulations;
Que d'ailleurs, lors de la Proclamation du
Protectorat et notamment dans la communication
du Gouvernement de Sa Majesté Britannique du
19 Décembre 1914 transmise à Sa Hautesse le
Sultan, il a été dit que l e statu quo juridictionnel du pays ne sera pas modifié pendant la
guerre ;
Qu'en conséquence la nationalité des Ottomans habitant I'Egypte ne pourrait être changée
par le seul fait de la guerre;
Que si des raisons politiques ou militaires
p euvent militer pour donna aux Ottomans résidant à 1'Etranger ou domiciliés en Egypte la
nationalité étrangère par opposition à celle du
sujet local , questi"n dont les Tribunaux n' ont
nullement à s'occuper, il appartiendra au Gouvernement de prendre les mesures l égislatives
nécessaires à cet effet, ou, le cas échéant, aux
autorités militaires, vu l' état de siège établi dans
le pays, d'émettre des proclamations dans ce
sens;
Qu'en effet, la législation capitulaire ne pourrait revendiquer pour elle plus de force que
tonte autre législation et doit en conséqu ence
sub i r à titre intérimaire l es modifications provenant des proclamations émanant des autorités
militaires qui président à cet état de siège.

398. -Préemption. - Action commune
par plusieurs voisins. missibilité.

Condition a' ad-

Plusieurs propriétaires votstns ne
peuvent point, en récnissant leurs différentes demandts en une seule action commune en préemotion, échapper à l'obligation qui leur incombe, à chacun séparément, d'établir qu'il remplit les conditions
exigées par la loi pour exercer la préemption.
(Cour d' App el, 3me Ch. Prés . M . P. Bern a rdi, 4 jniul918.
- Metwalli Hega zi e t -=ts c. Crédit Fon cier Egyptien et ClsJ.

Note. -

L'arrêt expose:

Le Sieur Metwalli Hegazi et Consorts ont fait
apoel du jugement rendu en date du 7 février
1918, par le Tribunal Civil de Mansourah, les
déboutant de leur demande en préemption des 9
feddans et fractions litigieux, pris par indivis
dans 19 feddans et fractions, situés en 10 hods
différents et divisés en 13 différentes parcelles;
Les appelants, qui sont au nombre de huit,
semblent vouloir exercer la préemption en se
qualifiant vaguement • co-propriétaires originaires
• ou voisins des terrains vendus • . En examinant
cette prétention de plus près, on constate cependant qu'aucun d'eux n'est co-propriétaire des
dits terrains qui appartenaient à Ibrahim Aly
Mohamed et à son frère Mahmoud Aly Mohamed,
la quote-part du premier ayant été expropriée et
faisant justement l'objet de la préemption. Il est
vrai que l'un des préempteurs, le nommé El

Sayed Aly, est le père des dits deux co-propriétaires, mais il est également vrai que lorsque
leur père commun, par acte transcrit le 19 Octobre 1909, consentit une vente de terrains au
profit des susdits trois frères, El Sayed Aly obtint pour sa part, une quantité de 4 feddans 16
kirats qu'il possède encore, et sur laquelle l'expropriation n'a pas porté, et le reste des terrains
(16 feddans 16 Kirats et 16 sahmes) fut cédé à
Ibrahim et à Mahmoud par indivis. Ces 16 feddans et fraction:; font partie des terrains préemptés. Il est impossible de soutenir que El Sayed
Aly en a été à un moment quelconque copropriétaire;
Quant à la question de savoir si les appelants
pourraient alors exercer la préemption comme
propriétaires des terrains contigUs des deux côtés
de ceux vendus (art.! du décret du 26 mars 19001,
il est à remarquer qu'ils ne prétendent même pas
être co-propriétaires entre eux, et que lorsqu'ils
affirmen t qu'aucune des treize parcell es dont se
composent les terrains litigieux, ne contient
moins de deux limites contigues, et que plusieurs
d'entr'elles avoisinent les parcelles préemptées
de trois et même (pour sept des treize parcelles:
de quatre côtés, ils n'ont pu arriver à œ résultat
qu'en prenant en considération l'ensemble des
limites de tous les préempteurs;
Pareil cumul est manifedtement inadmissible.
Il paraît en réalité, qu'il s'agit dans le cas actuel,
d'autant de demandes en pr ée mption qu'il y a de
préempt<urs, et leur action commune est, au
point de vue de procédure strict, non recevable.
Quoi qu'il en soit, ils ne peuvent point, en réunissant leurs différentes demandes en une seule,
échapper à l'obligation qui leur incombe, à chacun séparément, d'établir qu'il remplit les conditions exigées par la Loi pour exercer la préemption. Si aucun d'eux ne les possède, ils ne
peuvent, en cumulant leurs ·droits non-existants,
en créer un. Décider autrement, équivaudrait à
soumettre n'importe quel terrain à la pr é empt~on,
même celui qui a quatre voisins différents, car il
suffirait alors que deux d'entre eux cumulent
leurs limites pour en faire les deux voulues par
la Loi;
Ces observations s'appliquent égal ement à la
seconde condition de l'art. !er du décret précité,
à savoir que la valeur du terrain du préempteur
doit représenter au moins la moitié de la valeur
du terrain vendu. En effet, il n'a pu être contesté
qu'aucun des app elants préempteurs pri'5 séparément, comme il faut nécessairement le faire,
n'est propriétaire d'un terrain avoisinant dont la
la valeur représente la moitié de la propriété sur
laqu elle porte la préemption;
Il échet, en conséquence de ce qui précède, de
confirmer le jugement dont appel, quoique pour
d'autres motifs .

399. - Préemption. - Délai d'option.
- Mise en demeure. - Connaissance de
la vente.- Sommes à payer par le préempteur.
1. - La mise en demeure édictée par la
loi en matière de préemption pour faire
courir le délai d'option, ne peut être
signifiée que par la partie directement
intéressée, c'est-à-dire par l'achetem éventuellement sujet à une action en préemption.
II. -La connaissance d'une délibération
d'un Conseil d'Administration ;:Jutorisant
la vente d'un immeuble, ne peut être
assimilée à la « la connaissance de la
vente» proprement dite ayant pour effet
de faire courir le délai d'option en matière
de préemption.
III.- Le préempteur n'est tenu qu'aux
sommes portées à l'acte de vente et nullement à de prétendus frais et provisions
qui peuvent être allégués par la suite,
et à des intérêts dûs par le préempté

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'EGYPTE

pour le retard apporté par lui à payer
le prix.
-

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Berna rdi, 25juinl918.
Mohamed Eid c. Moha111ed bey Aly Farghali et CO.

Note. - Comp. l'arrêt du 30 Avril 1918,
Gaz., VIII, 271-345.
L'arrêt rapporté expose:
L'appelant a, dans ses conclusions écrites,
renoncé à soutenir que les terrains de l'intimé ne
sont pas contigüs au sens de la loi à ceux à lui
vendus par le Crédit foncier Egyptien, par l'acte
authentique 19 décembre 1917: il n'a non plus
insisté à soutenir que l'achat de l'intimé du 3 novembre 1917, n'était pas antérieur au sien;
Les motifs du jugement déféré justifient le rejet
de l'exception de déchéance pour tardivité. En
effet, suivant les dispqsitions de la loi (art. 19),
le délai de la loi ne peut commencer à courir
qu'à partir, soit a) d'une mise en demeure; soit
b) de la connaissance de la vente.
En l'espèco::, il n'y a pas eu une mise en demeure
au sens de la loi, ne pouvant être considérée
comme telle la lettre du Crédit foncier Egyptien
datée du 8 Novembre 1917, le Créd tt foncier
n'ayant aucun droit d'impartir à l'intimé le délai
de 4 jours pour se prononcer sur la préemption;
L'intimé n'a non plus eu connaissance de la
vente avant les exploits du !er et 3 décembre
1917, par lesquels il a signifié son intention de
préempter avec offre du prix;
A peine est-il le cas d'ajouter :
1o Que la délibération du Conseil d' Administration du Crédit foncier Egyptien, qui a autorisé la vente, n'équivaut pas à l'acte de vente,
pouvant la délibération être rétractée et ne contenant pas les détails des clauses et conditions
de la vente:
2• Que l'ayant droit à la préemption a intérêt
à connaître positivement, non seulement le prix
et les loyaux cofits, mais aussi le nom de
l'acheteur;
L'appelant n'a non plus justifié la prétendue
renoncwtion au droit de préemption, et la Cour ne
saurait s'arrêter à l'indication contenue dans ses
conclusions des noms des personnes qui lui auraient appris que l'intimé ne voulait pas se porter acquéreur;
La correspondance échangée entre le Crédit
Foncier Egyptien et Farghali témoigne au contraire de l'intention bien arrêtée de ce dernier
de préempter. En effet, aussitôt que le Crédit
Foncier, par lettre du 23 novembre 1917, lui a
fait connaître le nom de l'acheteur, J'intimé a
notifié son intention de préempter aussi bien au
Crédit, vendeur ( exploit du !er Décembre 1917),
qu'à Mohamed Eid, acheteur (exploit du 3 décembre 1911), avant même la passation de l'acte
authentique de vente qui porte la date du 19 décembre 1917;
Sur les conclusions du Crédit Foncier Egyptien
relatives aux sommes à verser par le préempteur,
la Cour observe :
1° Que la somme de L.E. 95 que Mohamed Eid
aurait versée comme provision des frais et honoraires de 1'acte, ne figure pas dans l'acte de
vente qui fait la loi des parties: elle est, d'ailleurs, dénuée de toute justification;
2° Quant aux intérêts pour le retard à payer le
prix de la vente, ils peuvent être dûs par Mohamect Eid, mais nullement par Je préempteur, auquel aucun retard ne peut être reproché;
Pour ce qui concerne les intérêts prévus à
l'acte de vente, pour la période du 13 au 30 novembre, ils sont dûs par Je préempteur, comme
accessoires de la vente;
Au surplus, ces deux questions ont été soulevé{'S pour la première fois en degré d'appel, Je
jugement déféré n'y faisant aucune allusion,
mais rejetant la demande de Mohamed Eid,
d'être remboursé de la somme de L.E. 175, prétendOment payée pour courtage et réduisant à
L.E. 4 le montant des frais de voyage.

400. - Prescription quinquennale.
- Conditions. - Nécessité d'une possession dans les limites du titre.
La prescription de cinq ans qui suppose
une pos~ession corrforme au titre, ne peut

être invoquée que par celui qui justifie
avoir possédé dans les limites de son titre
(arrêt du 10 Mai 1902. Bull. XIV. p. 285),
car la prescription de cinq ans peut couvrir le vice du titre, surtout la provenance
a non domino, mais ne peut étendre le
droit qui en fait l'objet au delà des limites
indiquées dans l'acte.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés . M. P . Be rnardi, Il juin !9!8.
- The Land Bank of Egypt c. The Val de Travers Asphalte Cie).

401. - Récusation.- Cour de justice
Spéciale pour l'examen d'une récusation
contre les magistrats de la Cow d'Appel.
- Procédure. - Plaidoiries. - Cause de
récusation. - Connaissance du dijjérend.
1.- La Cour spéciale de justice prévue
par 1'art. 372 C. Proc. pour décider sur
une récusation contre la Cour d'Appel
doit statuer sans entendre de plaidoiries,
conformément aux principes généraux en
matière de récusation.
Il.- Le fait par un magistrat d'avoir
connu du différend e n une qualité autre
que celle dans laquelle il est saisi ne constitue pas une cause de récusation.
(Cour Sp éciale de justice, Al exandrie, Prés. M. C . Kraft,
8 ~lai 1918 . - Maurice Gattegno c. Thos Cook & Sons
et autres).

Note. - 1. - La règle posée par l'art. 362
C. Proc., que le jugement en matière de
récusation sera prononcé • sans plaidoiries • ,
nous semble difficilement pouvoir être étendue à un cas autre que celui certainement
visé par le législateur, savoir les raisons
d'ordre personnel invoquées par le récusant
contre le magistrat objet de la récusation.
Il s'agit là en effet d'une disposition absolument exceptionnelle de procédure, puisqu'elle constitue une exception à cette règle
primordiale de justice et d'équité qui veut
que nul ne soit jugé sans avoir été entendu.
Une pareille disposition doit être d'interprétation absolument restrictive, et c'est peutêtre lui attribuer au contraire un sens trop
large que l'étendre à la discussion en droit
d'une question de principe concernant la
récusation, comme c'était le cas dans 1'espèce soumise à la Cour Spéciale.
A notre sens, une distinction aurait pu être
faite, en vue de permettre la discussion sur
la question de droit, tout en l'y restreignant
formellement, de façon à exclure toute plaidoirie sur la question de fait.
1 et II. - La récusation dont s'agit avait
été formée à l' occasion du litige qui a
donné lieu aux jugement et arrêt que nous
publions ci-avant, § 369 et 370.
Voici le texte de l'arrêt de la Cour
Spéciale:
Vu l'acte de récusation en date du 22 Avrill913,
le procès-verbal de l'assemblée générale de la
Cour en date du 29 Avril 1918, les réquisitions
du Ministère Public dans la poursuite disciplinaire contre les avocats E. L. .. bey et E. L ... , Je
dispositif de la décision disciplinaire rendue le
16 Juin 1917, l'assignation civile en date du 5
Mai 1917 devant le Tribu11al Civil de Mansourah
le 7 Juillet 1917, J'acte d'appel à la requête du
sieur Maurice Gattegno en date du 21 Novembre
1917, l'acte d'appel à la requête de la maison
Thos Cook & Son en date du 8 Décembre 1917;
Vu que la Cour de justice appelée à régler
une procédure non prévue dans le cas spécial
de l'art. 372 a décidé, conformément aux prin-
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cipes généraux en matière de récusation, de ne
pas entendre de plaidoides;
Attendu que le récusant dans son procès-verbal
de récusation en date du 22 Avril 1918 de tous
les Conseillers de la Cour d'Appel Mixte, basée
sur le numéro 5 de l'art. 352 du Code de Procédure Civile et Commerciale, a cité d'une manière inexacte le texte de la di!e disposition de
loi dont il veut se prévaloir, en le reproduissant
comme disant que «est récusable le juge qui a
• donné avis, connu, plaidé ou écrit sur le
• différend • ;
Que le texte est ainsi conçu que • est récusable
" le juge qui a donné conseil, pla; dé ou écrit sur
• le différend • ;
Que le fait d'avoir connu du différend ne se
trouve pas le Code de Procédure Mixte comme
cause de récusation - par opposition au texte
du numéro 8 de l'article 378 du Code de Procédure français qui est la source des dispositions
édictées dans les Nos. 5, 6 et 7 du Code de Procédure Mixte;
Qu'il suffit de comparer les textes du No. 8 de
l'art 378 du Code de Procédure français et des
numéros 5, 6 et 7 de l'art. 352 du Code de Procédure Mixte pour voir que le législateur mixte
n'a pas voulu adopter lè fait d'avoir connu du
différend comme une cause de récusation, mais
a précisément voulu l'exclure à l'instar d'autres
léKislations ;
Que vu l'organisation des Tribunaux Mixtes,
cette cause de récusation ne pounatt pas être
admisè sans entraver la marche du service, de
manière à rendre impossible aux Tribunaux
Mixtes l'accomplissement de leur tâche;
Qu'en effet le nombre des Magistrats Mixtes,
lor ti de 1'établissement de la Réforme, <t été trop
restreint pour admettre le dit fait cot11me cause
~e récusation;
Que si ce nombre a élé augmenté com::.e une
conséquence nécessaire de l'augmentation du
nombrè des affaires introduites devant les Tribunaux Mixtes, ce nombre reste toujours très
restreint de manière qu'il est indispensable que
les Magistrats soient chargés de plusieurs services, de sorte que le même juge aura à juger
des mêmes affaires en différentes quJiités, tantôt
comme juge aux Référés ou aux Adjudications
et comme Juge aux Chambres Civiles et Cotllmerciales, tantôt au Pénal ou aux poursuites disciplinaires et comme Juge Civil ou au Comn:acial ou dans une autre qualité;
Que quant à cela il suffit de renvoyer aux
Règlements de service des Tribunaux Mixtes,
tels qu'ils ont été arrêtés dès le commencemt>nt
de la Réforme jusqu'à l'heure actuelle;
Attendu que même, au point de vue de principe, il n'est guère admissible de reconnaître
comme cause de récusation du juge le seul fait
d'avoir connu du différend dans une autre qualité que celle dans laquelle il est saisi;
Que même si quelques faits soumis à son
appréciation ont fait l'objet d'une décision antérieure, cette circonstance à elle seule ne saurait
l'empêcher de les apprécier de nouveau en toute
impartialité dans une autre qualité pour en tirer
d'autres conséquences;
Que la manière de laquelle est organisée la
procédure de l'opposition en toute matière, et de
la requête civile en droit mixte comme en droit
français, démontre nettement qu'il faut un texte
formel pour admettre ce principe, ainsi qu'il a
été fait par l'art. 158 du Code d'Instruction Criminelle Mixte et par l'art. 378 § 8 du Code de
Procédure Français, ci-dessus mentionné;
Attendu qu'en conséquence la récusation de
E. L. .. Bey faite à l'encontre de tous les Conseillers qui ont pris part dans la décision disciplinaire rendue à son encontre par la Cour, tous
les Conseillers réunis en Conseil de Discipline,
et prononçant sa radiation du Tablea~ de J'Ordre
des Avocats, est en elle-même inadmissible,
comme n'étant basée ni sur un texte formel, ni
sur un principe de droit reconnu par la Loi
Mixte;
Attendu que la récusation, telle qu'elle a été
formulée, doit être considérée comme constituant une seule récusation au point de vue de
l'application de l'amende prévue à l'art. 364 du
Code de Procédure Civile et Commerciale.
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402. - Requête civile. de statuer. - Dol.

Omission

l.- Pour qu'il y ait ouverture à requête
civile en vertu du § !er de l'art. 424 du
C. Proc., il faut que l'omission de statuer,
si elle existe, ait porté sur un chef de
demande et non sur un chef de défense
ne constituant qu'un moyen d'exception
opposé au chef de la demande et conséquemment lié à la décision dont ce dernier est l'objet.
II.- Le dol doit s'entendre d'agissements
frauduleux que l'adversaire a ignorés ou
a été mis dans l'impossibilité de combattre
et qui ont été de nature à surprendre la
religion des juges.
(Cour d'Appel. Ire Ch. Prés. lv!. F. Laloë. 12 juin 1918.

-

Abdel Fattah El Wechahy c. Banco di Roma).

403. - Subrogation légale. - Concours de Cl éanciers à hypothèque générale
et de créanciers à hypothèque spéciale.
Un créancier ayan! une seconde hypothèque sur une partie des biens grevés
d'une hypothèque générale antérieure en
faveur d'un autre créancier, est légalement
subrogé aux garanties du créancier qui
l'a évincé, pour avoir paiement de la partie de sa créance excédant celle pour
laquelle il aurait contribué si le créancier
à hypothèque générale antérieure eût
exercé son droit sur l'ensemble de tous
les biens grevés en sa faveur.
Ce droit de subrogation dérive de I'a1t.
225 No. J du Code Civil, interprété en
tenant co111ple des considérations d'équité,
qui ne permettent pas de laisser à l'arbi!Jaire du créancier à hypothèque générale
antérieure, Je sort des hypothèques spéciales postérieures, en favorisant les uns
au préjudice des autres sans intérêt légitime ou raison plausible.
<2our d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 25 lu in 1918.
-

Sélim Bey Citédid c. j. Courcouvelli ct autres).

Note. - Voir ds. ce sens l'arrêt du
7 Décembre 1915, Gaz., VI, 38-95, mais en
sens contraire ceux du 18 Mars 1914, Gaz.,
IV, 111-180, et du 30 Décembre 1914, Gaz.,

v,

72-183.

404. - Sujets ennemis.
Guerre. Liquidation de Daïra. - Force majeure.
- lrzdemnité aux employés congédiés. Préavis.
1.- La désagrégation d'une Daïra par
suite d'événements politiques ne constitue
pas un cas de force majeure autorisant le
renvoi dts employés ~ans préavis ni indemnité.
Il.- Un préavis de 2 mois donné à
J'employé congédié, peut, dans certaines
circonstances, être considéré comme insuffisant, et les Tribunaux sont appelés dans
ce cas à arbitrer la juste indemnité qui
doit être allouée à l'employé après une
période prolongée de loyaux services.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, Il fuiu 1918.
-

P. H

Roussell bq. c

Boutros effendi You.sd).

Note. - · 1. - Cet arrêt rappelle des décisions où la Cour a refusé de considérer
les actes de l'Autorité Militaire en temps
de guerre comme des cas de force majeure
mettant fin aux contrats sans indemnité.
Voir Gaz., VI, 155--l8J et VII, 40-122.

405. - Tiers-détenteur. - Rang de
sa collocation dans la distribution du prix
de son immeuble.
Le tiers détenteur qui a subi l'expropriation doit être colloqué au rang de la
transcription de son actP. d'achat sur le
prix de l'immeuble qui lui appartient, et
sur lequel ni le débiteur exproprié ni les
ayants causes de ce dernier inscrits postérieurement à 1'achat ne sauraient invoquer aucun droit quelconque.
(Ord. •11. Zaki bey Berzi, juge aux Distributions Trib.
Mansourah, 18 juin 1918. - Orure Abdel Aly Si<! Ahmed ).

Note. - L'ordonnance expose :
... Attendu que le sieur El Sayed Haggag demande à être colloqué dans la présente distribution pour la somme de L.E. 3.J outre les accessoires représentant le montant d'un acte de
vente à lui consenti par le débiteur exproprié
Abdel Al Aly Sid Ahmed suivant acte transcrit
l e 31 Mai 1910;
Attendu qu'il est constant que le dit sieur était
tiers détenteur et qu'il a subi en cette qualité
l'expropriation de l'imeuble dont une partie lui
avait été vendue par le débiteur exproprié;
Qu'il demande à être colloqué dans cette distribution à la date de la transcription de son acte
de vente après le désintéress~ment des créanciers
inscrits antérieurement à son achat;
Attendu qu'il importe, en tout p1emier lieu , de
préciser la nature du droit dont le dit sieur
Mohamed El Sayed Hagga~ entend en l'espèce
faire état et d'en détenniner ex .. ctement Je caractère ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 678 du Code
Civil il y a cinq classes de créanciers:
1o Les créanciers ordinaires qui sont payés
sur tous les biens du débiteur commun, proportionnellement à let;rs créances;
2° Les créanciers hypothécaires, c'est-à-dire
ceux qui, moyennant certaines formalités, ont
sur un ou plusieurs immeubles de leur débiteur
un droit opposable aux tiers, d'être payés, par
préférence aux créanciers ordinaires, sur la
valeur de ces immeub:es en quelque main qu'ils
passent;
3° Les créanciers qui ont obtenu un droit
d'affectalion snr ks immeubles L1e leur débiteur;
4° Les créanciers privilégiés, c'est-à-dire ceux
qui, à raison de la nature de leurs créances, ont
le d1oit de se faire payer par préférence à tous
autres créanciers sur la valeur de certains
meubles ou immeubles du débiteur;
5° Les créanciers ayant le droit, opposable à
tous les autres créanciers, de retenir la possession d'un bien de leur débiteur ju~qu'à parfait
paiement;
Or, attendu que le produisant actuel n'est
muni ni d'un droit d'affectation hypothécaire ni
d'un droit d'hypolhèque, ceb deux genres de
droit ne pouvant être obtenus que dans des conditions et moyennant certaines formalités rigoureusement prescrites ad hoc par la Loi;
Que le produisant ne saurait d'autre part invoquer un droit de privllège quelconque, car le
privilège ne résulte que d'un texte exprès et
spécial de la loi, et il est hors de doute que le
législateur qui a expressement accordé au vendeur un privilège pour le restitution de son prix
de vente au rang qui lui sera donné par la transcription de la vente, n'a point accordé la même
faveur à l'acheteur pour la restitution, le cas
échéant, de son prix d'achat;
Qn'il ne bénéficie pas non plus d'un droit de
rétention, étant donné au contraire qu'au cas
d'un non paiement volontaire de la créance dûe
au créancier hypothécaire il est tenu de par la
loi soit de délaisser soit de subir lui-m ême les
poursuites d'expropriation;
Attendu que cela étant ainsi établi, il en découlerait que le produisant devrait être inévitablement compris parmi la première catégorie
des créanciers mentionnés à l'art. 678 du Code
Civil ci-dessus rappelé, c'est-à-dire parmi les
créanciers ordinaires ou chirographaires qui
sont payés sur tous les biens du débiteur commun proportionnellement à leurs créances;

Mais attendu que cette déduction, qui semble
à première vue nécessaire et inévitable, tombe à
l'examen plus approfondi de la véritable nature
et du véritable droit invoqué par le tiers détenteur clans une distribution;
Qu'il est en effet à remarquer - et cela est
essentiel à retenir -que le prix d'adjudication
sur lequel le tiers détenteur demande à être colloqué n'appartient nullement au débiteur exploprié, mais il appartient, en fait, au dit tiers
détenteur, puisqu'il repré sente le prix d'un bien
qu'il a déjà lui-même acquis et qui est incontestablement sorti, à partir de celte acquisition, du
patrimoine du débiteur exproprié;
Que si les créanciers antérieuren•cnt inscrits
ont le droit de se faire payer sur ce même prix,
ce n'est point sur la base de ce que cet immeuble
se trouvait encore, lors de J'adjudication, en la
propriété de leur débiteur, mais uniquement
sur la base du double droit d'indivisibilité et de
suite résultant de leur hypothèque;
Qu'en d'autre termes ce n'est point en qualité
de créancier proprement dit, que Je tiers t.Jetenteur se présente dans une distribution, mais bien
en qualité de véritable revendiquant de sa
propre res, étant donné que ce tiers détenteur
ne vient pas concourir avec les autres créanciers
dans la répartition d'une somme appartenant au
débiteur commun, mais il vient réclamer le produit de la vente d'un bieu lui appartenant en
fait, exclusiv~ment et en propre, et sur 1 quel ni
le t!ébiteur exproprié ni les ayants cause de ce
dernier inscrits postérieurement à l'achat ne
sauraient invoquer aucun droit quelconque;
Qu'il ne s'agit donc pas en l'espèce d'un concours de divers créanciers sur un bien appartenant au débiteur commun, mais en réalité d'une
revendication exercée par le tiers-détenteur sur
sa propriété et sur son propre bien;
Qu'il importe du reste de relever que les créanciers inscrits postérieurement à la transcription
de l'acte d'achat du tiers détenteur ne seraient
nullement fondés à se plaindre de pareille revendication étant donné qu'au moment où ils ont
traité avec le débitPur, le bien dont s'agit était
déjà régulièrement sorti du patrimoine de ce
dernier, et ils ne pouvaient point se méprendre
à ce sujet ni compter par conséquent d'aucune
façon sur un tel gage;
Que le fait par le tiers-détenteur de n'avoir
point employé dès le début son prix pour désinteresser, en tout ou en partie, le~ créanciers hypothécaires inscrits antérieurement à son achat
au lieu d'avoir payé ce prix directement à son
vendeur !art. 225 No. 3 du Code Civil), ou, en
cours d'expropriation, de ne s'être fait pas subroger aux droits des dits créanciers dans les
conditions prévues à l'art. 698 du dit Code, ;;e
saurait évidemment changer en rien la situ~tion
du tiers-détenteur ni porter à ses droits la
moindre atteinte, étant donné qu'aucun grief de
simulation ou autre n'est soulevé à J'encontre de
son acte d'achat;
Attendu que cela étant il échet de colloquer le
dit Sieur Mohamed El Sayed Haggag, en sa qualité de tiers détenteur, et à la date de la transcription de son acte de vente, pour les sommes
suivantes ....

406. - Transcription. -Publicité des
droits immobiliers. - Bonne foi. - Affectalion!zypotlzécaire.- Privilège du vendeur.
Les transcriptions et inscriptions, en
matière de publicité des mutations immobilières, sont prescrites pour la prolèction
des tiers de bonne foi et partant le manque
de bonne foi rend les tiers irrecevables à
se prévaloir de l'Inobservation de ces
formalités.
En conséquence le défaut de transcription de l'acte de vente ne permet pas
au créancier qui a pris affectation hypothécaire contre l'échangiste de l'acheteur,
de primer le vendeur, lorsque l'acte d'échange, titre de son débiteur, q11i a été
transcrit, revèle l'ex istence du solde de
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prix dû au vendeur originaire. Il doit surtout en être ainsi en l'état d'une clause de
la vente originaire soumettant sa val1dité
au paiement intégral du prix.
(Cour d'Appel, 3me Cl1 Prés. ,\;\. P. Bernardi, 4 Juin 1918.
-

1\r\ario Berninzone esq. c. Atlia eff enJi Hussein) .

Note. -

L'arrêt rapporté s'écarte des
arrêts des 26 Décembre 19!2, 6 Mai 1913
et 29 janvier 1914 (Gaz., IV, 88-220, et
note) qui, contrairement eux-mêmes à un
précédent arrêt du 24 Novembre J 904 (BaiL.,
XVII, 25 ), avaient décidé que la bonne foi,
en matière de publicité des droits immobiliers, ne signifie point l'ignorance de l'existence des droits non publiés, mais doit
seulement s'entendre • dans le sens que
• le titre de celui qui oppose Je défaut de
• transcription doit être sincère •.
Il faut, à notre sens, se féliciter du nouveau revirement de la jurisprudence, parcequ'il se concilie davantage avec l'équité,
que la doctrine basée sur un trop sec développement de principes juridiques abstraits.
L'arrêt rapporté expose:
L'acte d'échange Kachaba-Hamdi du 26 juin
1906 transcrit le 4 jwllet 1906, porte la clause
suivante: • Comme il est dû à Zou cas (repré• sentant de Zervudachi) une somme de L.E. 750
• pour solde du prix du lot No 94. lsmaïl bey
• Hamdi accepte de payer directement cette
• somme aux sieurs Zervudachi à ses échéances»·
P~r une apostille du 26 Novembre 1906, ap~
posee au bas de l'acte de vente du dit lot daté
29 Septembre 1904, Zervudachi acceptait la cesssion du bénéfice du dit contrat avec tous les
drOits et charges, consentie par Kacha ba à Ha mdi·
Le jour où Attia eff. Hassan a transcrit contré
Ismaïl bey Hamdi son affectation hypothécaire
sur le lot dont le prix est en distribution, soit Je
7 Décembre 1907, il n'a pu ignorer par suite de
la transcription de l ' acte d'~change qui constitue
le tilre de propriété de son debiteur, que ce
dernier devait payer à la Maison Zervudachi
une somme de L.E. 750 représentant le ~alde dll

prix de vente du dit lot;
Le paiement du dit solde était garanti par le
privilège du vendeur porté à la connaissance de
tout intéressé par la transcription de l'acte d'échange avec la clause sus-relatée, de sorte que
Atua eff. Hassan ne peut de bonne foi prétendre
évincer le propriétaire vendeur, sans compter
qu'il est de principe fondamental en matière de
publicité des mutations immobilières que les
transcriptions et inscriptions sont prescrites pour
la protection des tiers de bonne toi, et partant le
manque de bonne foi reud les tiers irrecevables
à se prévaloir de 1'inobservation de ces formalités.
Cette solution s' impose surtout s'agissant
d'une simple affectation hypothéwire, parce que
l'équité ne permet pas que Allia eff. Hassan en
pleine connaissance légale des charges gre~ant
le bien de son débiteur, profite de la circonstance
que la vente Zervudachi-Kachaba n' a pas été
transcrite pour se payer sur le produit d'un bien
sur lequel il n'a pu compter lors de la naissance
de son droit de créance au préjudice du vendeur
qui a pu raisonnablement croire d'avoir suffisamment pourvu à la sauvegarde de ses droits
en insérant dans l'acte de vente la clause d'après
laquelle l'aliénation ne serait parfaite qu'après
paiement intégral du prix;
En 1'espèce on peut bien dire que le vendeur
certat d~ dumno vilando alors que le créancier qui
a inscrit une affectation hypothécaire dans les
circonstances sus-énoncées certat de /uer a jaciendo
aux dépens du vendeur;
Si la liquidation Zervudachi a admis qu'elle
ne pouvait pas, à la suite de son acceptation de
la cess! on, méconnaître la validité du passage de
propneté de Kachaba à Hamdi, toujours est-il
que ce passage s'est opéré dans les mêmes conditions que l'acquisition originaire de Kachaba,
savoir avec déf~nse de disposer de la chose en
faveur d'un tiers avant le paiement intégral du
prix,_ et la défense au propriétaire de disposer
1mpltque J'impossibilité pour le créancier d'inscrire une affectation hypothécaire.

407.- Transport maritime. -Connaissement. - Clause dérogatoire de compétence.- Transports wccessifs. -Avaries.
- Pertes. - Responsabilité des commissiomzaires de transport.
Recours du
dernier commissionnaire. - Fret. - Règlement d'avaries.
I.- Toute convention inseree au connaissement, attribuant compétence à un
Tribunal étranger en cas de litige sur la
marchandise, ne saurait être retenue comme valable en Egypte. La jurisprudence
de la Cour en effet est établie dans ce
sens que les Tribunaux de la Réforme y
ont reçu une compétence exclusive et
d'ordre public pout connaître des litigts
nés en Egyple entre étrangers et égyptiens.
II.- En matière de transport maritime,
et dans le cas de transports successifs
exécutés en vertu d'ut! contrat unique,
bien que le commissionnaire de transport
soit garant des avaries, le dernier commissionnaire, c'est-à-di1·e celui qui livre
la marchandise, est directement responsable vis-à-vis du destinataire, sauf à lui
à appeler son mandant dans la cause.
III. - Le fait par un dernier commissionnaire de transport de réclamer le fret
en entier doit être considéré comme une
acceptation tacite de se sul.Jstituer au
précédent commissionnaire pour tous les
recours qui pourraient être exercés à l'encontre de celui-ci.
IV. - Le fait par le transporteur maritime de se borner à aviser le destinataire
d'une marchandise qu'une partie de cette
marchandise est manquante, sans l'informer qu'elle a fait l'objet d'un règlement
d'avaries, constitue à sa charge une faute
entraînant sa responsabilité si, par ce fait,
Je destinataire a été mis dans l'impossibilité d'exercer en temps utile, le recours
qui lui est accordé par la loi (art. 435 et
436 C. Com. Fr. et 274 et 275 C. Com.
Mar. Mixte).
(Cour d' Appel, 1re Ch. Prés. t A. F . Lalo ~ . 26Juin 191R.
- Compagni e des Messageries Maritim es c. Compagnie des
Transports Maritimes et Cts J.

Note.- 1.- V. Gaz., VIl, 49-142, 51)-143
et 138-412.
1 à IV. - L'arrêt expose:
Attendu que la Compagnie appelante reprend
dans son recours les exceptions d'incompétence
et d'irrecevabilité d' action qu'elle avait soulevées en première instance et soutient, au fond,
que Ekaireb ne rapporte à sa charge la preuve
d'aucune faute;
Attendu que l'exception d'incompétence est
basée sur l'art. 25 des connaissements signés à
Santos par la Compagnie des Transports et par
le chargeur de 2500 sacs de café destinés à Ekaireb, le dit ariicle attribuant compétence au Tribunal de Commerce de Marseille pour connaître
des actions judiciaires auxquelles leur exécution
pourra donner lieu;
Attendu que, quelle que soit en France la validité de cette attribution de juridiction elle ne
saurait être reconnue comme valable en Egypte;
que la jurisprudence de la Cour est établie en
ce sens que les Tribunaux de la Réforme y ont
reçu une compétence exclusive et d'ordre public
pour connaître des litiges nés en Egypte entre
Etrangers et Egyptiens (arrêts de 25 Mai 1892
et 9 Mai 1917) ;
Attendu que l'exception d'irrecevabilité d'action est tirée de ce que la Compagnie des Transports Maritirnes n'ayant pas effectué la totalité
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du transport de Santos à Alexandrie, se serait
ainsi, par Je fait de la ~ignature des connaissements puis du transbordement à Marseille, constituée commissionnaire de transport et serait
ainsi seule responsable vis-à-vis du destinataire
des pertes et avaries; que, par suite, la Compagnie des Messageries serait un simple voi.urier
qui ne doit répondre que de sa faute personnelle
(art. 96 et 'J7 Code de Commerce Mixte);
Attendu que si, aux termes des deux articles
invoqués, le comndssionnaire de transport est,
en ettet, garant des avaries ou pertes des marchandises ainsi que des faits du voiturier ou du
commissionnaire intermédiaire, il ne s'ensuit
pas que l'action du destinataire ne puisse être
dirigée que contre lui ;
Qu'il est certain au contraire que, dans le cas
de transports successifs exécutés en vertu d'un
contrat unique, le dernier commissionnaire, c'est
à dire celui qui livre la marchandise, est directement responsable vis à vis du destinataire,
puisque le commissionn aire originaire se l'est
subsutué pour effectuer entre les mains de ce
destina tai te la livraison des choses transportées·
que. c'est donc contre lui que, normalement;
l'act10n du destinataire doit être dirigée, sauf à
lui à appeler sonntandant dans la cause, comme
la Co111pagnie des Mess ageries l'a fait dans la
cause actuelle;
Attendu que celle Comp ~ gnie objecte que sa
responsabilité personnelle ne peut êlre engagée
que par sa propre faute et que, par suite, elle est
beaucoup moins élendut.: que celle ete la Compagllle des Transports Marit1Jlle,, commissionnaire
prindp al; mais que cette différence, qui est reconnue par Ekaireb, ue peul avoir o "influence
sur la recevabilité de son actio:1 et oeutcment
sur son bien fondé;
Attendu, enfin, que Ekaireb fait remarquer
avec raison que la Compagnie des Messageries,
en réclamant l'entier fret, a accepté tacitement de
se substituer à la Compagnie des TranSfJOrts
Maritimes pour les recours qui pourraient êlre
exercés à l'encontre de celle-ci;
Attendu, au fond, que la Compagnie appelante
soutient qu'elle ne saurait être tenue responsable
de la perte des 105 sacs de café qu'elle n'a pas
pu livrer à Ekaireb pour deux motifs: 1° l'HI cl!
qu'il est établi aux débats par des certific ats
d'avaries dressés à Marseille, que 70 de ces sacs
ont été reconnus avariés lors de leur débarcj ,tement dans ce port et ont fait l'objet d'un règlement d'avaries; 2° parce que la Compagnie des
Transports a fait à Ekaireb t' offre de la va :eur
des 35 autres sacs manquants tl a ainsi reconnu
sa responsabilité;
Qu'il est ainsi certain que, elle, Compagnie
appelante, n'a pas pris les 105 sacs en charge
et que, par suite, elie n'en est pas responsable;
Qu'elle ajoute que Ekaireb, ayant reçu déjà
l'attre de la valeur des sacs manquants, devant
recevoir à Marseille celle des sacs avariés et
pouvant agir pour le surplus contre la Compag•nie
d'Assurances, se trouvera complètement désintéressé et que, par suite, son action contre les
transporteurs n'est pas fondée;
Attendu que les certificats produits et dont
l'authenticité avait été contestée en première
instance, ont été soumis depuis à la légalisation,
qui leur donne toute leur force probante en justice; que, toutefois, les premiers jug s ont retenu qu'ils n'établissent pas d':.:ne façon certaine
l'indentité des sacs avariés avec les sacs manquants;
Attendu qu'il convient d'ajouter qu'il n'est
par certain que ces titres aient une valeur effective pour Ekaireb; qu'en effet, à l'époque du
débarquement, la Compagnie appelante s'est
bornée à reconnaître que des sacs étaient manquants sans prévenir le destinataire qu'un certain nombre d"entre eux avaient fait l'objet d'un
règlement d'avaries; qu'elle a ainsi commis
une faute puisqu'elle a placé Ekaireb dans 1'impossibilité d'exercer en temps utile l'action prévus par l'art. 435 du Code de Commerce Français; que rien ne démontre que ce dernier doive
être couvert par la Compagnie d'Assurances;
Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas exact que
la Compagnie des Transports ait reconnu sa
responsabilité pour les 35 sacs réellement man-
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quants; que tout au contraire, il résulte de la
lettre écrite par elle à son défenseur qu'elle
affirme, en donnant des précisions, quelle a régulièrement remis ces 35 sacs à la Compagnie
des Messageries;
Attendu que la Cour n'a pas à examiner celle
difiiculté puisqu'elle statue uniquement sur la
demande de Ekaireb, qu'elle reconnaît fondée, et
qu'elle n'a pas à le faire sur l'étendue du recour:; de la Compagnie des Messageries contre
la Compagnie des Transports Maritimes, que
celle-ci n'a pas discutée;
Attendu qu'il appartiendra à ces deux Compagnies de s'entendre entre elles à cet égard, comme
aussi, si elles le jugent opportun, d'exercer par
voie de subrogation les droits qu'elles ont pu
conserver à Ekaireb et résultant pour lui du
contrat d'assurances et du règlement d'avaries.

408.- Vendeur. -Privilège. - Inopposabilité au co-acquéreur déchargé de la
solidarité et qui a payé plus que sa part.
Si le privilège du V<!ndeur peut être
opposé par le vendeur à l'acquéreur ainsi
qu'à ses créanciers, il ne saurait être invoqué à l'encontre d'un co-acquéreur déchargé de la solidarité et auquel le vendeur
n'a imposé que l'obligation de payer au
créancier hypothécaire, la part à lui incombant dans la créance hypothécaire,
co-acquéreur qui se trouve néanmoins
obligé de payer plus que cette part et
vient ensuite demander à être remboursé
de cet excédent.
-

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés ..\1. P. Bernardi, 25juin 1918.
Anglo Egyptian Bank <! Cts c. Aly bey Izzat et Cts).

Note. -

L'arrêt expose:

La question principale du procès consiste à
décider si les consorts Nahas !notamment Joseph bey Fathalla Nahas, cédant de l' Anglo
Egyptian Bank, suivant acte du 20Novembre 1916,
colloqué sur le prix de 13 feddans), vendeurs qui
avaient délégué à leurs acheteurs, le paiement
du prix de vente au Crédit Foncier Egyptien et pour eux I'Anglo-Egyplian Bank, - tloivent
avoir la préférence sur la faillite Abou Zeid, qui
a, en fait, sur Je produit de ces 44 feddans, payé
la dite Banque, ou si la préférence doit être
donnée à la faillite;
En faveur de la faillite on invoque les art. 224
et 225 C. Ci v., dont le premier accorde au tiers
qui a payé un droit de recours contre le Mbiteur
à raison du profit obtenu par ce dernier à concurrenc~ du déboursé, et le second dispose que
le tiers tenu à la dette avec le débiteur ou pour
lui ou l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie
son prix à payer les créanciers hypothécaires (ou
privilégiés) sur cet immeuble, est subrogé dans
les garanties qui assuraient le paiement de 1'obligation éteinte;
En l'espèce, le paiement opéré par la faillite,
a, d'une part, libéré les consorts Nahas de leur
dette envers le Crédit Foncier Egyptien -garantie par l'hypothèque - et d'autre part, libéré
Souelem et consorts de leur dette envers les
dits Nahas, garantie par le privilège du vendeur,
dû111ent conservé par la transcription de l'acte
de vente;
Quoiqu'il en soit de l'application en l'espèce
des art. 224 et 225 et même de l'art. 727 N° 6
C. C., la Cour croit pouvoir s'en tenir purement
et simplement au motif qui a déterminé les premiers ju~es et tiré de ta stipulation contenue
dans la quittance du 16 Mai 1907, délivrée par
les consorts Nahas à Abou Zeid, de la teneur
suivante: • A partir de ce jour nous n'avons plus
• rien à réclamer à Cheikh Abou Zeid Ibrahim,
• comme acheteur des terrains, desquels il est
• devenu propriétaire exclusif à charge par lui

de payer la partie du prix devant être payJe au
Crédit Fol'cier Egyptien... • Nous autorisons
• Cheikh Abou Zeid Ibrahim à retirer les titres
de proprie:é et les documents se trouvant
• entre les mains du Crédit Foncier Egyptien,
• aussitôt qu'il aurait réglé sa part dans la créance
« de la Banque •;

«

La Cour estime avec les premiers juges que
- si le privilège du vendeur peut être opposé
par le vendeur à l'acquéreur ainsi qu'à ses créanciers - il ne saurait être invoqué à l'encontre
d'un co-acquéreur déchargé de la solidarité et
auquel le vendeur n'a imposé que l'obligation
de payer au créancier hypothécaire, la part à lui
incombant dans la créance hypothécaire. qui se
trouve néanmoins obligé de payer plus que cette
part et vient ensuite demander à être remboursé
de cet excédent;
Un tel raisonnement est parfaitement juridique:
il est au surplus suggéré par des .considérations
d'équité évidentes, auxquelles l'art. 34 du Règlement d'Organisation Judiciaire et l'art. Il du
C. Civ. recommandent aux juges de se conformer: et hoc aequitas suggerit etsi jure deficiamus.

409. - Vente. - Simulation. - Sousacquéreurs de bonne foi.
La déclaration de simulation d'un acte
d'achat ne réfléchit pas contre les sousacquéreurs de bonne foi, qui ont traité
avec l'acheteur.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés . "'· A. de Souza Larcher,
20 juin 1918. - Dme Rigopoulo et Oeor~:es Vatzellas c.
Oodb Abou El Eneim Oayeche et autres).

Note. - Voir Gaz., IV,
L'arrêt expose:

47-131.

Attendu que, créanciers du Sieur Naghi Abdel
Rahman Naghi El Chehaoui et la dame Chafika
Bassiouni, son épouse, en vertu d'un jugement
rendu par le Tribunal sommaire du Caire, en
date du 10 Avril 1913, Sophocle Rigopoulo, représenté aujourd'hui par la dame Ath ina S. Rigapoulo ès-q., et le sieur Georges Vatzellas poursuivaient 1'expropriation des biens de leurs
débiteurs, soit 1 fed. 22 kir. 12 sahmes sis au
village de Sai hagar (Gharbieh);
Qu'en cours d'expropriation, le sieur Godb
Abou! Enein El Gayeche, revendiquait ces biens,
pour les avoir acquis, par voie d'achat, du sieur
Abdel Hamid El Arnaouti, en vertu d'un acte du
25 Février 1913, transcrit le 22 Mars 1913, lequel
Arnaouti les a achetés de la darne Chafika Bassiouni, suivant acte du 10 Août 19!2, transcrits
le 15 Février 1913; laquelle Chafika les a achetés
de son mari, Naghi Abdel Rahman, suivant acte
du 20 Mars 1912, transcrit le 14 Mars 1912;
Que le Tribunal Civil d'Alexandrie, après
avoir ordonné une enquête, a accueilli la revendication comme justifiée;
Que la dame Athine S. Rigopoulo ès-q. et
Georges Vatzeltas ont interjeté régulièrement
appel de ce jugement, concluant à son infirmation
et à l'adjudication des fins de leurs conclusions;
Que le sieur Georges Geannacopoulo, créancier intervenant, a conclu dans le même sens
que les appelants;
Attendu, en fait, qu'il est établi à suffisance
de droit que la vente consentie par Abdel Ham id
El Arnaouti à Godb Abou! Enein, le revendiquant, est sincère et réelle; que le revendiquant
a eu effectivement la possession des biens qu'il
avait achetés et dont il avait payé le prix; qu'il
les donnait en location et les cultivait par amodiation; qu'il en payait les impôts et que le tek! if a été transféré en son nom; qu'il a tenu ses
droits d'un vendeur, porteur de titres dûment
transcrits;
Attendu que certains témoins de l'enquête ont
déclaré que la vente consentie par Naghi Abdel
Rahman, le débiteur saisi, à sa femme, sa garante, et celle de la femme à Abdel Hamid El
Arnaouti, son cousin, sont fictives, vu les liens
qui les unissent, déclaration que les circonstances de la cause justifient;
Attendu, en droit, qu'il est de principe que
tous les biens des débiteurs sont le gage commun
de leurs créanciers; que la Loi a accordé aux
créanciers le droit de faire annuler les actes faits
en fraude de leurs droits et les donations et renonciations consenties à leur préjudice (art. 204
C. C. Mixte qui correspond à l'art. 1167 C. C.
français et à l'art. 143 C. C. indigène);
Attendu que la question qui se pose maintenant est celte de savoir si la déclaration de simulation d'un acte d'acquisition réfléchit forcément

contre les sous acquéreurs de bonne foi, qui ont
traité avec l'acheteur, fictif ou non;
Attendu que les auteurs, en commentant l'art.
1167 C. C. Fr., se sont divisés, en parlant soit
de l'action paulienne, soit de l'action en simulation;
Que Laurent, en traitant, dans son 16° volume,
de l'action paulienne, et en se basant sur le
principe posé par l'art. 2125, dit: •le premier
• acheteur n'a qu'un droit sujet à annulation,
• donc il ne peut transmettre au second acheteur
• qu'un droit également sujet à annulation.
• Lorsque la première vente, attaquée par les
c créanciers, est annulée, la seconde vente
• tombe, par voie de conséquence ; le premier
• acheteur est considéré, à l'égard des créan• ciers, comme n'ayant jamais été propriétaire;
• donc, à leur égard, il ne peut transmettre la
• propriété à un second acquéreur .... • ;
Que, par contre, presque tous les autres au·
leurs, sur ce point, se prononcent en faveur des
sous acquéreurs, qui ont traité de bonne foi avec
un propriétaire apparent, porteur de titres régulièrement transcrits, et qui ignoraient l'insolvabilité du débiteur ou la simulation de l'acte de
leur ;.uteur et disent que ces sous-acquéreurs, à
raison de leur bonne foi, sont aussi dignes
d'intérêt que les créanciers et qu'ils ont sur eux
l'avantage de pouvoir invoquer la règle: in pari
causa, possessor potior haberi debet; qu'ils ont
également, sur eux, cette supériorité, qu'ils sont
en possession; qu'ils ont traité, en se fondant
sur un état apparent, qu'ils doivent prendre
pour vrai, et qu'en règle générale, en matière de
transaction, la bonne foi est toujours présumée;
que protection leur est donc due, pour assurer
la sécurité des relations sociales (voir Aubry et
Rau 1.4; Demolombe 1.25, Tullier Devergier
T. 3, Baudry Lacantinerie 1. 1, obligations; Planiai 1. 2; Dalloz répertoire 1. 33 et Dalloz annoté
sous l'art. IJ67 etc. etc ... . );
Que cette seconde opinion est la plus géné·
ralement admise, étant conforme surtout à l'équité, d'autant plus que l'opinion contraire, professée notamment par Laurent, s'appuie sur les
dispositions de l'art. 2125 C.C. Fr., tandis que
l'art. 417 C.C. Mixte a consacré des principes
diamétralement opposés; que la dernière jurisprudence mixte s'est prononcée en ce sens (voir
arrêts des 22 Janvier 1914 et 16 Mars 19t5, Gazette des Tribunaux Mixtes, année 4, p. 57,
No. 131 et Bull. année 27 p. 2J9);
Que la doctrine et la jurisprudence indigènes
sont conformes rvoir De Hults, Eléments d'un
répertoire alphabétique de droit civil égyptien Juridiction mixte et juridiction indigène- Tome
1, p. 125 et 126 et Fathy Zagloul, traité civil,
Bull. Officiel des Tribunaux lndigines, décisions
des 31 Décembre 1899 et 29 Novembre 1904,
années 1 et 4. El Charaieh Banné, arrêt de la
Cour d'Appel Indigène du 14 Avril 1915 et El
lsteklal, 6° année, p. 196, décision du 26 Janvier
1908);
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède
que la simulation des deux premières ventes ne
réfléchit pas forcément contre Je revendiquant
qui a acquis de bonne foi.

410. - Wakf. - Bénéficiaire. - Déchéance.- Droit des créanciers des bénéficiaires.
La clause de la wakfieh en vertu de
laquelle sera déchu ou exclu du bénéfice
du wakf tout bénéficiaire qui s'endetterait
de manière à provoquer de la part de ses
créanciers la saisie des biens ou des revenus du wakf ne peut être opposée à un
créancier qui a pratiqué une saisie-arrêt
sur la quote-part d'un bénéficiaire dans
les revenus du wakf, et ce surtout alors
qu'aucune décision formelle de déchéance
n'a été prise contre le bénéficiaire.
(Trib. C'iv Caire, 2me Ch. stat. en appel, Prés. M. Kraft,
25 juin 1918. - Dme Elie Naggiar c. Ministère des Wak!s).

Noie. - V. Jug. Caire, 8 Mai 1918,
Gaz., Vlll, 273-262.
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FAILLITES
ET
CONCORDATS
pendant le mois de SeptembPe 1918.
N. d. 1. R. - Bien que nou5 veillions avec une attention
scrupuleuse à donner dans cette rubrique les informations
les plus complètes et les plus sftres, nous ne pouvons

répondre des erreurs ou des omissions involontaires,

culièrement

~ans

parti~

la composition typographique.

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
(juge-Commissaire: M. E. QVALE)
FAI LUTES EN COURS
Mahmoud Mansour Hamza (Syndic Hanna
Samaan1. 2.9.18 séance pour vérif. créanc. renv.
au 23.9.18 puis au 22.10.18.
Saleh Hammouda et Amin Chehayeb, Ahmed Saleh Hammouda et Co, et Amin Chehayeb (Syndic Anastassiades). 2 9.18 séance
pour vérif. créanc. renv. au 23.9.18 puis au
29.10.18 ; - 20.9.18 ord. aut. vente ench. par
entremise Pace des meubles et mareiL
A. Marinelli et Co (Syndic Méguerditchian).
2.9.18 séance pour vér. créanc. et conc. Etat
d'union proclamé.
Nasr eff. Mohamed El Chami et Mohamed
Mohamed El Chami (Syndic Zacaropoulo).
23.9.18 séance pour vérif. cr. renv. au 7.10.18.
Stelio Yoannou et Oreste Cassimatis (Syndic
Zacaropoulo). 23.9.18 séance pour vérif. créanc.
renv. au 22.10.18.
Liq. C. G. Zervudachi et fils 1liquid. Berninzone ). 10.9.18 ord. aut. liquid. à conférer à M.
Léonidas Economidis, avocat au Pirée, mandat
authentique pour consentir à radiation et conserver inscript. au profit de la liquid. dont
nomenclature à insérer au mandat.
Vita Youssef Helou et Co (Syndic Hanna
Samaan ). 20.9.18 ord. aut. paiement dividende
2% revenant à Unione Industrie Se riche et autres,
après scission du bordereau de collocation y
relatif entre les 2 ayants-droit.

TRIBUNAL DU CAIRE
Uuge-Commissaire: M. ALY BEY GALLAL).
FAILLITE DÉCLARÉE
Selim Nicolas, nég. en manuf., sujet local,
demeurant au Caire. Jug. déci. du 10.9.18. syndic
Anis Doss, cess. p. 10.3.18. Vérif. cr. le 4.11.18.
F AI LUTE CLOTURÉE
Morkos Ghobrial et Cie, homo!. conc. jud.
jugem. du 10.9.18. 25 % payable le 10.12.18.
FAILLITES EN COURS
Kamel Guirguis Abdel Malek !Syndic Piromaly). Att. résul. appel 4.11.18.
Iskandar Guirguis Abdel Malek (Syndic
Caralli ). Att. résultat procès 4.11.18.
Mohamed Afifi (Syndic Piromaly). Att. résult .
expropr. 4.11.18.
Conomo et Kayal !Syndic Piromaly). Redd.
comptes 4.11.18.
Abdel Ghani Ahmed Madkour (Syndic Piromaly). Att. rés. expropr. 4.11.18.
Dimitri et Bassilios Cassis (Syndic Caralli).
Att. résultat procès -U 1.18.
Tewfik Rassane (Syndic Caralli). Att. résult.
expropr. 4.11.18.
Dimitri Antoniadis (Syndic Caralli). Att.
tésult. expropr. 4.11.18.
Mohamed Mahmoud El Marzouk (Syndic
Piromaly ). Cont. vérif. créanc. et conc. ou état
union 4.11.18.
Vita Baroukh Affif (Syndic Piromaly). Cont.
vérif. créanc. et conc. 4.11.18.

Moustafa Mohamed El Méligui et Mekaoui
El Nahas rSyndic Caloyanni). Att. résultat
expropr. 4.11.18.
Mohamed Aly Khalil (Syndic Papasian). Att.
résultat expropr. 4.11.18.
Mohamed Hassan El Sabban et Cie (Syndic
Papasian). Dissol. union 4.11.18.
Mohamed El Medani Isman !Syndic Papasian). A tt. rés. achat créanc. 4.11 .18.
Khalil Ibrahim El Diwani (Syndic Demanget). Att. rés. mise poss. 4.11.18.
Néghib et Ragheb Iskandar Ebeid !Syndic
Papasian ). Att. resultat appel 4.11.18.
Khalifa Naggar et fils (Syndic Piromaly).
Redd. comptes 4.11.18.
Sayed et Ahmed Ismaïl (Syndic Anis Doss).
Redd. comptes 4.11.18.
Feu Achille E. Mouzouris !Syndic Caralli).
Contin. vérif. créanc. 4.11.18.
Mohamed eff. Fathalla (Syndic PiromalyJ.
Constit. ac1if failli 4.11.18.
B. Panayotidis et Cie (Syndic Piromaly).
Dissol. union 4.11.18.
Kelada Rofaïl !Syndic Piromaly l. Dissol.
union 4.11.18.
Ahmed Abdel Ghani et frères (Syndic Piromaly ). Diss. union 4. 11.18.
Abdel Al Ahmed El Guindi (Syndic Barocas).
Redd. comptes et dissol. union 11.11.18.
Hosni El Attar (Syndic Barocas). Att. résul.
procès civil 11.11.18.
Caffari's Cooperative Markets (Syndic Papasian ). Att. rés. procès 11.11.18.
G. S. Drossopoulo (Syndic Thomaïdis). Rés.
expropr. 11.11.1~.
Jacob Zehnder (Syndic Piromaly). 11.11.18.
Avram Stephan Papa (Syndic Hug). Att.
rés. expropr. 11.11.18.
The Egyptian and Syrhm Land (Syndic Caralli ). Cont. vérif. créanc. 11.11.18.
Younan Makar El Mallakh (Syndic Anis
Doss). Résul. ouver. distribution 11.11.18.
Khalil Mohamed Isman !Syndic Demange!).
AU. rés. expropr. 11.11.18.
A. et C. Goutns et fils (Syndic Papasian).
Résult. Instr. pénale 11.11.18.
Mohamed Amin El Machali \Syndic Demanget l. Redd. comptes 11.11.18.
Ramadan èff. Rouchdi ·syndic Demange!).
Contin. vérif. créanc. 11.11.18.
D . Douras (Syndic PapasianJ. Cont. vérif.
créanc. et conc. 11.11.18.
Ibrahim Badaoui (Syndic Caralli). Att. rés.
pours. pénale 11.11.18.
Ghobrial, Samaan et Fanous Ibrahim (Syndic Caralli ). Cont. vérif. créanc. et conc . 11.11.18
M. Sarkissian et P. Haladjian (Syndic Barocas). Vente meubles magasin 11.11.18.
Mohamed El Sayed Gohar et Ahmed El
Sayed Gohar (Syndic Piromalyl. Cont. vérif.
créanc. 11.11.18.
H. Borchard (Syndic Papasian). Redd. compt.
11.11.18.
Mehami Makary BichaY (Syndic Demange!).
Pour passa!. concord. 11.11.18.
Acham Abdel Messih El Zahabi et Malak
Ghobrial El Zahabi (Syndic Barocas). Contin.
vérif. créanc. et conc. 11 .11.18.

TRIBUNAL DE MANSOURAH
!juge-Commissaire: M. MOHAMED BEY MUSTAFA)
CONCORDAT PRÉVENTIF RAYÉ
Awad Hassan Hagoug. Jug. du 24.9.18 autorisant le débiteur à retirer son bilan.
FAILLITES EN COURS
Mohamed Bey Khafagui, nég. et propr. ind.
à Damiette (M. Tadros, syndic déf. 1. Arrêt du
6.3.18 confir. le jug. déci. de faill. du 15.11.17 et
fixant provis. au 1.4.18 la date de cess. paiem.
Ghobrial YoussefMessiha, n.!g. et prop. ind.
à Mit Ohamr (H. Razzouk, syndic déf. et]. Levy,
co-syn,Jic). Réun. le 23.9.18 pour form. conc. renv.
en cont aLI 30.10.18.
Abdou Youssef Messiha, nég. et propr. ind.
à Mit Ghamr (H. Razzouk, syndic déf. et J. Lévy,
co-syndic). Réun. le 23 .9.18 p. for. co ne. renv.
en cont. au 30.10.18.
CONCORDAT PREVENTIF EN COURS
Awad Hassan Hagoug, nég. en manuf. ind.
à Mansourah (Aiy Bey lzzat, su1 v.J. de Picciotto,
Is1ac Douek et Asslan Sayeglt, délég. ), réun.
le 2Cl.8.18 p. dép. rapp. où MM. les deleg. concluent que 1•) les livres du déb. sont nouv. fabr.
2•) diverses cr. leur .paraissent douteuses, 3°) le
dé b. est de mau v. foi, ayant voulu abuser de la
confiance que les cr. lui avaient accordée, 4°\ le
déb. n'a pas subi de pertes mais au contr~ire a
voulu tenter un coup au détriment de ses cr., ils
estiment ce détourn. à plus de L.E. 1500, tians
ces conditions MM. les dél. demandent la déci. de
faill. du déb. Renv. au 24.9.18 p. dép. rapp. surv.

SOCIÉTES
constituées, modifiées ou dissoutes.
TRIBUNAL D'ALEXANDRIE.
(Publications effectuees pendant le mois de Septembre 1918).

Ezio Vinto et eo. Par un acte s.s.p. 20.8.18
diss. soc. susnom . de commun accord.
1\rlppol et eohen. Par un acte s.s.p. 1.1.18
cons!. soc. en nom coll. entre joseph Arippol et
Félix J. Cohen, avec siège à Alexandrie pour
opér. comm. Gest. et sign. aux assoc. sépar. Durée 2 ans du 1.1.18 renouv. tacit.
O. Galanio et J. 1\idinoglou. Suiv. contr.
s.s. p. 1.8.18 cons!. soc. en nom coll. entre susnom.
avec siège à Alexandrie pour comm. en général.
Gest. et sign. aux ass. sép. Durée 5 ans du 1.8.18.
.M. S. Casulli et eo. Suiv. contr. s. s. p.
24.4.18 cons!. soc. en nom coll. entre Michel S.
Casulli & jean D. Coconis avec siège à Alexandrie pour comm. coton, graines et céréales Cap.
L.E. 100.000. Gest. et sign. aux asse. sépar. Durée JO ans du 1.8.18.
s . .Mechoulam et eo. Par acte s.s. p. const.
soc. en command. sim p. avec siège à Alexandrie
pour comm. de papeterie et imp. Cap. L.E. 2500
sign. S. Mechoulam. Durée du 1.7.18 au 19.8.1!}
renouv. tacit sauf préav.
v. et w. Francis. Suiv. acte s.s.p. 20.8.18
cons!. soc. en nom coll. entre Victor et Willy
Francis avec siège à Alexandrie pour comm. en
général. Cap. L.E. 4000. Gest. et sign . aux assoc.
sép. Durée 3 ans du 1.1.18 renouv. tac. sauf préav.
.J. 1\dorni et eo. Par un acte du 29.8.18 const.
soc. en nom coll. entre jean Kermidas et Joseph
Adorni avec siège à Alexandrie pour comm. en
général. Sign. aux assoc. conjoint. Durée 2 ans
du 1.9.18. au 31.8.1920 renouv. tacit.
N. 11. eoulmos et eo. Suiv. acte. s. s. p.
20.8.18 augm. cap. de soc. susnom de L.E. 2000.
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The 1\byssinian Trading ey. Par un acte
s.s.p. const. soc. command. simp. avec siège à
Alexandrie pour comm. produits d'Abyssinie.
Gest. et sign. à N.A. Coulmos. Cap. LE. 1000. Durée ôu 1.9.18 au 31.8.1920 renouv. tac. sauf préav.
Maurice Hadida et eo. Par un acte s.s.p.
25.8.18 cons!. soc. en comm. simp. avec siège à
Alexandrie pour comm. en manuf. Cap. LE. 7UOO.
Gest. et sign. à M. Hadida. Durée 2 ans renouv.
tacit sauf dénonc.
ll\arco Razzan et eo. Par un acte s.s.p.
25.8.18 const. soc. en command. sim p. avec siège
à Alexandrie pour comm. manuf. Cap. LE. 7000.
Gest. et sign. à M. Hazzan. Durée 2 ans renouv.
tacit sauf dénonc.
1. Kibili et eo. Par cont. 6.9.18 const. soc.
en command. simp. avec siège au Caire pour
opér. courtage à la Bourse. Cap. L.E. 5000. sign.
à 1. Kibili. Durée 3 ans du 1.9.18 renouv. tacit
sauf préav.
1\dib Frères. Par an acte s.s.p . 8.9.18 diss.
soc. susnom. avant terme Hanna Ibrahim Adib
prend suite aff. de suce. de Tantah.
1\rippol et eohen. Par un acte s.s. p. 31.8.18
diss. soc. susnom. avant terme Liquici. joseph
Arippol et Félix Cohen.
Ebbo et Setton. Par un acte s.s.p. 17.7.18
diss. soc. susnom. Henri Setton assum. actif et
passif de la soc.
Magar 1\rwas et eo_ Par un contr. s.s.p.
1.8.18 cons!. soc. en command. simp. avec siège
à Alex:~ndrie pour comm. en général. Cap.
LE. 5000. Gest. aux assoc. conjoint. Durée 2 ans
du 1.8.18 renouv. tacit sauf préav.
Grande Scierie Mécanique Mosconas
et eo. Suiv. acte s.s.p. 1.9.18 const. soc. en nom
coll. entre Mosconas O. Aloisi et Mme A. Mavridis avec siège à Alexandrie pour expl. d'une
scierie et comm. du bois. Cap. LE. 1650. Sign.
conjoint. Durée 3 ans renouv. tacit sauf dédit.
Bi bas et '2arasso. Par un acte s.s. p. 14.9.18
diss. soc. susnom. d'accord. des parties.
M. W- Grun berg et eo. Par un acte s.s.p.
4.9.18 diss. soc. susnom. avant terme Liquid. W.
Grun berg et J. Kohn.
J?apadopoulo, Kyriacopoulo et eo. Par
un acte s.s.p. 1.9.1 8 const. soc. en command.
simp. avec siège à Alexandrie pour avance sur
marchandises et commission. Sign. conjoint. à
O. Papadopoulo et U. Kyriacopoulo. Durée 2 ans
du 1.9.18 renouv. tacit sauf préav.
J?sorulla et earantinopoulo. Par acte
ssp. 19.9.18 diss. soc. susnom. Liq. O. Psorulla.
Henri Setton et eo. Par un contr. s .s.p.
15.8.\8 const. soc. en command. simp. avec siège
à Alexandrie pour comm. en général. Capital:
LE. 6000. Sign. à H. Setton. Durée 1 an du 15.8.18
reno uv. tacit.
1\rtine N. Nazaretian et eo. Par un acte
s.s. p. 14.9.18 const. soc. en nom coll. entre Arline
Nazar, Khoren et Nishan Nazaretian pour comm.
den rées et t<~bacs. Siège à Alexandrie. Durée du
14.9.18 au 31.12.1919 renouv. tacit sauf préav.
1\bramino Ezri et eo. Par un acte s.s.p.
9.8.18 const. soc. en command. simp. pour comm.
en général. Siège à Alexandrie. Cap. LE. 10.000.
G"sl. et si~n. à A. Ezri. Durée 2 ans du 1.10.18
renouv. tactt sauf préav.
New 1\boukir Dairy eo. Par un acte ssp.
1.7.18 cons!. soc. en nom coll. avec siège à Alexandrie pour industrie laitière. Cap. LE. 16.000.
Sign. O. Zutzos et E. Eïd conjoint. Durée 1 an du
1.7.18 renouv. taci:.
Hadida et Mawas. Suiv. acte s.s.p. 12.9.18
prorog. de 7 mois. soc. susnom. le cap. soc. est
porté à L.E. 2500.
S. BarcHon et Fils. Par un acte s.s.p.
19.9.18 mod. soc. susnom. laquelle a pour objet
comm. en général.
G. 1\ckaouy, 1\. Tenma et eo. Par contr.
3.8.18 cons!. soc. en command. sim p. avec siège
à Alexandri~ pour prépar. et impor. produits de
drogueries. Cap. L.E. 1000. Sign. aux assoc. en
nom conj. Durée 5 ans du 3.8.18 renouv tacit.
sauf préav

1\. '2hrambani et E. 1\fendoulis. Par un
acte s.s.p. 2.9.18 diss. soc. susnom. A. Chrambani prend. suite aff.

Léon Farhi et eo. Par acte s.s.p. 30.8.18
const. soc. en command. simp. avec siège à
Alexandrie pour fabrication de savon. Cap.
L.E. 4000. Gest. et sign. aux assoc. en nom sépar. Durée 4 ans du 30.8.1918.
eoromili Nanopoulo et eo. Par acte s.s. p.
18.9.18 cons!. soc. en command. simple avec
siège à Alexandrie p•)ur commerce coton. Cap.
L.E. 5500. Gest. et sign. aux assoc. en nom conj.
Durée 6 mois du 23.9.1918.
TRIBUNAL DU CAIRE
(Publications effectuées pendant te mois d'Août 1918).

H. Mawardi et eo. Soc. cons!. suiv. acte
du 17.7.18 entre Hamed Mawardi, Kamel Mawardi et des command. ayant pour objet le
comm. des manuf. avec siège au Caire pour la
durée de 5 années à compter du 1.1.18. Capital
social: LE. 40.000. Gérance et sign. aux 2 ass.
en nom.
Nadim frères. Soc. en nom coll. const.
suiv. acte du 21.6.18 entre MM. Hafez Nadim,
Hamed Nadim, Abdel Fattah Nadim et Neguib
Nadim ayant pour objet la fabric. et vente de
brosses au Caire pour la durée de 3 années à
partir du 21.6.18 avec siège au Caire. Capital
social: L.E. 500. Gérance et sign. à M. Hafez
Nadim.
Grun Bros. Soc. en nom coll. coust. suiv.
acte du 15.7.18 entre MM. Bernard Grun et Isaac
Grun ayant pour objet le commerce en général,
avec siège au Caire pour la durée de 5 années
expirant le 31.12.23. Capital social: L.E. 2000.
Gér. et sign. aux deux associés.
Khalil N. 1\kaoui et eh. Homsi. Soc. en
command. cons!. sui v. acte du 20.4.18 entre MM.
Khalil Nicolas Akaoui et Choükri bey Homsy
ayant pour objet l'exploit. d'une Pharmacie au
Caire jusqu'à fin Avril 1923. Capital social :
LE. 1200. Gér. et sign. à M. K. N. Akaoui.
S. Jacoël et eo. Soc. en command. cons!.
le 30.6.18 entre M. Samuel Jacoël et un associé
command. ayant pour but le comm. des confect.
au Caire pour la durée de 3 années à compter
du 30 6.18. Gér. et sign. à M. S. jacoël.
1\. N. Trochanis et '2ie. Soc. en nom coll,
cons!. suiv. acte du 24.8.17 entre M.M. A. N.
Trochanis et D. Demrikol ayant pour but l'exp!.
de la fabrique A. N. Trochanis connue sous le
nom de «Usine Electromécanique et Travaux
en fer blanc», au Caire pour la durée de cinq
années à compter du 1.9.17. Gér. et sign. à M.
Trochanis.
El hag Saber Sadik El Bokhari et De:
mosthène Syméonidès. Soc. en nom coll.
const. le 14.7.18 entre MM. Saber Sadik el
Bokhari et Dernosthène Syméonidès ayant pour
but la fabrication des mouchoirs en soie avec
siège au Caire pour la durée de 2 années à
compter du 14.7.18. Capital social LE. 450. Gér.
et sign. aux deux associés.
Léon et Jacques Bigio et eo. Soc. en
command. cons!. le 1.6.18 entre MM. Léon Bigio,
jacques Bigio et trois command. ayant pour objet
le comm. en général avec siège au Caire expirant
fin Décembre 1920. Capital social: L.E. 5000.
Gérance et sign. à MM. L. et J. Bigio séparément.
Pua, Bianco et Benaïm. Soc. en nom coll.
cons!. le 31.7.18 entre MM. Behor Salomon Fua,
joseph Bianco et Haïm Benaïm ayant pour objet
le comm. en général avec siège au Caire pour la
durée de 3 années à compter du 1.8.18. Capital
social: L.E. 3800. Gér. et sign. aux trois ass. sép.
Nada, Botton et C!o. Soc. en command.
const. le 11.6.18 entre MM. Ibrahim Nada et
félix Bolton et deux ass. command. ayant pour
objet le comm. de manuf. avec siège au Caire.
Durée: 3 années à partir du 1.7.18. Capital social:
L.E. 6200. Gér. et sign. à MM. 1. Nada et F.
Bolton, séparement.

Vita Yacoub Naggiar et '2ie. Soc. en
command. cons!. le 30.7.14 entre M. Vita Yacoub
Naggiar et 3 ass. command. faisant le comm. des
manuf avec siège au Caire pour la durée de 2
ans à partir du 1.8 .18. Capital social: L.E. 2000.
Gér. et sign. à M. V. Y. Naggiar.
'2lément Lévy et eo. Soc. en command.
cons!. le 14.7.18 entre M. Clément Lévy et un
ass. command. faisant le comm. des matériaux
de constr. avec siège au Caire. Durée: 5 ans à
partir du 1.8.18. Capital: L.E. 2000. Gér. et sign.
à M. C. Lévy.
Spiro eontogeorgi et '2ie. Soc. en comm.
const. le 12.8.18 entre M. Spiro Contogeorgi et
1 ass. command. faisant le com. de liqueurs et
denrées aliment. ayant siège au Caire. Durée:
3 ans à partir du 1.4.18. Capital: L.E. 700. Gér.
et sign. à M. S. Contogeorgi.
Héritiers de Jean Kefalas et '2ie. Soc. en
nom coll. const. le 1.8.18 entre M.M. l. Kefalas,
Lycourgo Papparis et dame Olga Lioufi ayant pour
but l'exp! dë la distillerie ·Dionyssos• au Caire,
pour la durée de 3 ans à partir du 15.6.18.
Cap.: P.T. 275.572. Gér. et sign. aux 3 ass. sép.
Hazan, 1\bani et Tawil. Soc. en nom
coll. const. le 1.6.18 entre MM. Vita Hazan, joseph Abani et Moïse Tawil ayant pour but
l'industrie des cuirs avec c;iège au Caire pour la
durée d'un an. Capital: L.E. 1100. Gér. et sign.
à MM. V. Hazan et J. A bani sépar.
G. Calanna et Cie. Soc. en nom coll. const.
le 12.6.18 entre MM. Guglielmo Calanna, A. E.
Nackintost Large et Georges Antoun Yannoulis
ayant pour but la fabr. des briques avec siège au
Caire, pour la durée de 10 ans . Capital social:
L.E. 2000. Gér. et sign. à M. Calanna.
Pua et Bianco. Soc. diss. depuis le 31.7.18
avant terme par accord dès parties.
Nellos Lévy et Co. Soc. diss. depuis le
11.1.18. Liquid M. Lino Palanca.
Hassoun, J. Brisk et Co. Soc. diss. depuis
le 1.8.18 et définitivement liquidée.
1\dolphe 1\rié et Cie. Soc. diss. le 25.6.18.
(Publications effectuées pendant le mois de Septembre 1918).

M. Margosches et Co. Soc. en nom coll.
cons!. le 27.8.1918 entre MM. Marc Margosches
et Maurice Rosenberg sous ta dénom. The Eastern
Book Company au Caire pour la durée de 3 ans
à compter du 27.8.1918 Capital: L.E. 500. Gest.
et sign. aux 2 assoc.
Société de Navigation Fluviale et des
Bateaux 0mnibus. Soc. anon. autor. suiv.
décret du 19.6.18, cons!. entre MM. jacques
Fumaroli, William B. Detany, joseph Mattioli,
François Cassimis, Amerigo Campos, Pompeo
Parois et David Bondi. Capital: L.E. 25000 divisé
en 6250 actions de L.E. 4 chaque.
Pardi, Vollat et Gandus. Soc. en nom
coll. const. le 19.8.18 entre MM. Omero Pardi,
Egizio Volta! et Giuseppe A. Gandus faisant
l'exploit. du Grand Cinéma Olympia au Caire
pour la durée de 3 ans et 8 mois à compter 2.9.18.
Gérance et sign. aux 3 associés.
1\. Naggiar et eie. Soc. en command. cons!.
le 15.8.1918 entre M. Amedeo Naggiar et 2
command. faisant le comm. de chapeaux au Caire
pour ta durée de 10 ans à compter 15.8.18. Cap.
soc. L.E. 1500. Gérance et sign. à M. A. Naggiar.
Dario Nahmias et Co. Soc. en commandconst. le 4.9.18 entre M. Dario Nahmias et Artaki Melkonian au Caire, pour la durée de 2 ans
depuis le 1.9.1918 Capital: L.E. 6000. Gérance et
sign. à M. Dario Nahmias.
1. Kabili et Co. Soc. en command. const.
le 20.8.1918 entre M. Isaac Kabili et 2 command.
ayant pour objet les opér. de courtage au Caire
pour la durée de 3 ans à compter 1.9.1918. Cap.
L.E. 5000. Gérance et sign. à M. 1. Kabili.
Lazare Hassoun et Co. Soc. en command.
const.le 1.9.18 entre MM. Lazare Hassoun, Emile
Eliahou Skinazi et un command. faisant le comm.
en général au Caire pour la durée de 2 ans à
compter du 1.9.18. Cap. soc. L.E. 2500. Gérance
et sign. à M. Lazare Hassoun.
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-
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possessoire, 230-255.
-

-

-

Conditions d'exercice de l'action en
complainte et de l'action en réintégrande, 92-202, 261-236, 278-366.
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prix, 76-179, (v. Cahier des charges).
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droits que le créancier, 93-204.
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règlement définitif, 248-298.
n'est pas admis à retenir l'immeuble
et son prix sans en payer les intérêts,
243-281.
- victime d'une erreur due au libellé des
placards, 47-110.
-Adjudication (v. Adjudicataire, Expropriation, Juge-Délégué).
Compensation de droit entre le prix
d'adjudication et la créance de l'adjudicataire, 279-368.

d'un terrain sur lequel sont plantés
des dattiers, 92-203.
(Intérêts du prix d'), 243-281.

-

L'adjudicataire est censé connaître l'immeuble et ne peut échapper à la clause
de non garantie, 61-141.
Nullité de la procédure, 60-138, 279369, 281-270; restitution du prix à
l'adjudicataire, 60-140.
Opposition par le débiteur exproprié
à un arrêt de défaut rejetant contradictoirement vis-à-vis de l'adjudicataire
une action en annulation exercée par
ce dernier, 227-246.
Retard dans la remise en possession,
279-368.
(Revendication avant ou après), (v.
Revendication).
sur folle enchère.
-

Irrecevabilité de la surenchère subséquente, 20-38.
Restitution du prix au premier adjudicataire, 60-140.

Affectation hypothécaire.
du créancier poursuivant; annulation;
pouvoir du juge des Criées à ordonner le sursis provisoire de la vente,
107-232.
Inscription dans une circonscription
autre que celle de la situation des
biens; responsabilité, 284-372.
- Jugements pouvant lui servir de base,
43-92.
ne peut être prise sur des biens qui,
étant sortis du patrimoine de l'auteur
du débiteur, n'ont pu rentrer dans celui
de ce dernier, 18-34.

Antidate; endossement antidaté d'un billet
à ordre; obligations du souscripteur,
46-108.
Appel.
- (Acte d'); nullité d'une copie à l'égard
d'un intimé pour défaut de mentions
nécessaires, 20-38.
- Délai (v. Délai).
Désistement à l'audience au cas où la
partie adverse a déjà conclu; irrecevabilité, 33-77.
d'un jugement ayant ordonné la prestation d'un serment litis-décisoire, 68170.
- d'un jugement ayant statué sur plusieurs chefs dont l'un dépassait seul
la compétence du Tribunal, 96-217.
d'un jugement ayant statué sur une
action incidente (action en péremption).
7-11.
d'un jugement de contravention en
matière d'établissements incommodes,
64-155.
d'un jugement du Tribunal de Commerce ayant statué sur un recours
contre une ordonnance du Juge-Commissaire, 6-5.
- d'un jugement interlocutoire; compétence pour la solution du litige au fond,
251-305.
- d'un jugement interlocutoir-e par une
partie dont la mise en cause est injustifiée, 28-52.
d'un jugement renvoyant les parties à
un arbitrage; infirmation; évocation
du fond, 259-321.
des ordonnances.
-

Est susceptible d'appel le jugement
ayant implicitement statué sur une ques~
tion de compétence, 228-250.
Evocation du fond, 6-5,243-284,251-305.
incident.
-

Agent (v. Commissionnaire) consulaire
d'une puissance ennemie; compétence
mixte, 228-247.
Albanais, 294-397.
Altération.
- de denrées alimentaires, 45-105, 287379, 288-380.
- de livres, constitutive de banqueroute
frauduleuse, 111-237.
Amarrage défectueux; responsabilité de
l'accident, 15-22.
Amende, 228-251 (v. Requête civile).
Annulation d'un acte; droits proportionnels dus sur la partie de l'acte annulé,
262-329.

de la Chambre du Conseil, 15-26, 114238.
du juge Délégué aux adjudications (V.
juge-Délégué).

-

Conditions de recevabilité, 43-91,43-93,
93-208.
Nature et définition; irrecevabilité d'un
intervenant à former appt! incident,
5-3.

interjeté par un seul des co-demandeurs; ses effets à l'égard des parties
intéressées en cas de solidarité ou
d'indivisibilité, 243-282.
Intimation des parties, 21-43, 43-94, 53127.
Irrecevabilité en matière de nullité de
procédure en cours d'expropriation,
20-38.
JrrecevabiiHté; la Cour qui la prononce
ne peut interpréter le jugement qui lui
est déféré, 68-170.
ne frappe que les décisions visées à
l'acte d'appel; jugement interlocutoire
non visé dans l'acte, 243-283.
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Péremption, 99-223.
Taux.
(Calcul du) en cas de revendication
greffée sur un contredit ayant pour
objet une somme inférieure à L.E. 100,
244-285.

- Evaluation, 28-54; en matière de tierceopposition, 231-256; en cas de demande
reconventionnelle, 43-95.
- (Irrecevabilité à raison du); exception
d'ordre public, 44-101.
Arbitrage.
- (Convention d') en matière d'assurances, 259-321.
prévu par une clause d'un contrat de
société, en cas de désaccords entre
associés, 250-304.
Architecte.
Droit de rétention de l'immeuble pour
le paiement de ses frais, 107-~33.
ne répond que des vices de son plan
s'il n'a point participé à la co:-J~truc
tion, 233-262.
Arrérages ; hekr; compétence, 228-250.
Arrhes; doivent être considérées, dans
une vente, non comme un dédit, mais
comme un acompte, 237-276.
Assignation.
au Parquet, 279-369, 281-370.
du mandataire, 281-370.
irrégulière; effets juridiques, 279-369,
281-370.

Assistance en mer; bateau de sauvetage;
évaluation de l'indemnité, 44·97.
As su rances.
- Clause stipulant l' indivisibilité du capital assuré, 61-142.
-- (Contrat d') intervenu avec des sujets
ennemis, 244-286.
- Convention d' arbitrage pour l'évaluation du préjudice, 259-321.
- sur coton, 80-194.
- Des pourparl er> de transaction suspendant le cours d'un délai de prescription fixé dans une police, 244-286.
maritimes (v. Refuge).
- continuent à couvrir la marchandise
malgré le changement de route forcé
et jusqu'à 1'arrivée à destination, 214286, 245-287.

- wntre tes risques de guerre; couvrent
tous les dépens 4ui en sont la conséquence, 245-287.
- contre les risques de guerre; capture,
refuge, 2 5-287.
- Exonération de 1'assureur en cas de
chargement défectueux, 259-321.
-· R~sponsabilité de l'assureur, 243-284.
- Nullité d'une clause attributive de compétence, 61-142.
Astreinte, 230-255.
Avenir; on ne peut, par avenir, changer
la date fixée pour les plaidoiries d'une
aff ai re, 238-280.
Avocat.
Base de fixation de ses honoraires,
51-121.

-

Délai normal dans lequel il peut renoncer à son mandat, 62-143.
Honoraires dus; saisie-revendication
de dossiers, 246-288.
non inscrit à la Cour; mandat qui lui
est conféré de plaider en appel, 260-322.
Stipulation d'une clause aléatoire pour
le paiement des honoraires, 260-322.
Voies diverses qui lui sont ouvertes
pour le recouvrement de ses honoraires, 260-322.

Bail (v. Locataire).
Compétence sommaire en matière de
résiliation ; conséquences et accessoires, 62-147.
- consenti, en cas de suspension des
poursuites, par un débiteur exproprié,

108-234.

-

(Demande en exécution de) ; compétence ratione loci, 93-206.
(Demande en résiliation de) à l'encontre d'un failli ; compétence civile,
263-334.

Garantie résultant d'une signature en
blanc sur le contrat, 67-164.
Prohibition de sous-location, 44-98.
Résiliation pour non paiement de loyers,
44-98.

Trouble dans la jouissance; action
ouverte au locataire, 62-144.
Bains de mer (Etahlissement de); responsabilité du propriétaire en cas de perte
des vêtements des baigneurs, 5-5.
Banque.
objet trouvé dans le hall; présomption
de propriété, rémun ération requise par
l'inventeur, 20-40.
Responsabilité dans le paiement des
cl~èques,

286-376.

Banqueroute (v. Cassation, Faillite).
Bénéfice manqué; dommages-intérêts dus
par le débiteur de mauvaise foi, 21-43.
Billet à ordre (v. Effets de commerce,
Lettre de change).
- Contestation de cachet par une femme,
44-99.

-

Effets de la transmission de propriété
par endossement, 30-64, 46-106.
(Remise de) • en déduction de compte•;
constitue une dation en paiement, 119242.

Bon de livraison (Droit maritime).
Effets de la mention • short-shipped •,
9-21.

9-21.

-

Sa remise constitue un titre mettant
obstacle à la prescription annale de
l'art. 271 Code Com. Mar., 9-21.
Bonne foi (v. Effets de commerce, Prescription, Publicité des droits réels immobiliers, Tiers).
Bordereau d'inscription (v. Hypothèques,
lnscri ption).
- Défaut de mention du montant précis de la créance; effets vis-à-vis des
tiers, 49-117.
Insuffisance de la production du bordereau seul dans une distribution, 288382.

263-332.

-- consenti par l'acheteur du débiteur
exproprié qui n'a pas transcrit son
titre, 95-213.
Contrats argués de faux par un expropriant ; demande de mise sous séquestre, 21-42.
Contravention aux clauses; indemnité
due par le locataire; l'inscription hypothécaire n'ea garantit pas le paiement,
-

·- Sa remise au destinataire comporte
renonciation aux fins de non recevoir
des art. 274 et 275, Code Corn. Mar.

Valeur des mentions y insérées, 47-111.
Bourse; fermeture par ordre gouvernemental ; effets quant aux ventes avec
prix suivant cours, 22-46.
Briques, caractère mobilier, 293-395.
eachet; contestation par une femme de
la sincérité d'un cachet opposé par son
époux, 44-99.
Cahier des Charges (v. Adjudication, Dire).
- Clauses de non garantie, 17-30, 60140, 61-141, 76-179, 96-217, 243-281.

Défaut de dépôt dans le délai ; baux
consentis par le débiteur, 263-332.
Irrecevabilité du dire en dehors des
délais, 262-327.
- Nullité de la clause
- assurant au poursuivant un traitement
de faveur aux enchères, 47-111.
- stipulant la dispense des intérêts sur le
prix impayé par le poursuivant, 28-55.
Omission de mention de l'existence
d'un hekr grevant 1'immeuble exproprié, 96-217.
Caisse du Tribunal; dépôt
par le débiteur.
- en cas d'offre réelle acceptée sous réserve, 51-120.
- en cas de non remise du titre exécutoire
par le créancier, 292-391.
- par le tiers-saisi, 82-204.
Calendrier arabe ; sert au calcul de la
majorité des indigènes, 293-396.
Canalisations; travaux de raccordement
exécutés par la Municipalité; responsabilité eri cas d'accident, 119-241.
Capacité; présomption; charge de la preuve
d'une incapacité alléguée, 93-208.
Capitaine; droit de licenciement par lé\.
Compagnie de Navigation, 228-248.
Capture (v. Assurances).
Cassation.
- Application du principe: ''pas d'inté-..
rêt pas d'action•, 111-237.
Il ne peut y avoir lieu à cassation
que si les nullités ont influé ou pu
influer sur le jugement, 114-239.
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La Cour a le conti ô le de toute la procédure même antérieure à celle suivie
devant le Tribunal Correctionnel, 114239.

partielle, 111-237.
Pourvoi.
-

-

'--

-

-

-

-

Amende, 285-374.
basé sur une nullité du jugement correctionnel résultant d'une falsification,
109-236.
basé sur le défaut d'intention frauduleuse, 16-27.
basé sur le principe de la personnalité
des peines, 284-373.
basé sur le fait que le l-'résident du
T1 ibunal Correctionnel a pris connaissance du dos::.ier avant l'audience, 114239.
basé sur le fait que le Président du
Tribunal Correctionnel aurait formulé
des appréciations à l'audience, 111-237.
basé sur le fait que le Greffier n'a point
pris note à l'audience des déclaratinns
des témoins, 28-56, 273-358.
basé sur le fait qu'un jugement sur
opposition n'a été rendu que sur l'instruction orale poursuivie lors du jugement de défaut, 17-28.
basé sur le fait que le détournement
d'objets saisis ne pourrait pas être
perpétré par un Hers, 248-295.
basé sur le fait que le jugement ne
détermine pas la part de chacun des
inculpés dans la perpétration du délit,
114-239.
basé sur la présence au Tribunal Correctionnel d'un magistrat ayant siegé
au Commercial lors de la déclaration
de faillite, 247-291.
basé sur l'application de la peine, 273358.
basé sur la non identité du réquisitoire
et de la citation au correctionnel, 247291.
basé sur la nullité du réquisitoire pour
le défaut de forme, 285-375.
basé sur la nullité d'une instruction
poursuivie contre des étran~ers par un
magistrat indigène, 285-375.
basé sur la répartition de la charge des
frais, 114-239, 246-2go.
basé sur le défaut de mention dans le
jugement des textes applicables, 246290.
basé sur le défaut d'apport d'un procès
verbal en original, 273-358.
basé sur le défaut de motivation du
jugement, 114 239.
basé sur le fait qu'un témoin déjà en
tendu a été réappelé après le réquisi=
toi re et les pla ' doiries, 114-239.
basé sur le fait que le jugement n'aurait pas statué sur les nullités soulevées, 111-237, ou n'y aurait pas statué
avant l'audition des témoins, 114-239.
ba~é sur k fait que le Tribunal, dessaisi par un premier jugement, en aurait
p1 o1wncé un second ap ès la levée
de l'audience, 111-237.
t>a! é sur le f::tit que des ordonnances
èe la Chambre du Conseil r.e contiendraient pas de dispositif. 114-239.

basé sur le fait, par la Chambre du
Conseil, de n'avoir pas statué sur une
demande de supplément d'instruction,
114-239.
- basé sur le fait, par le juge d'Instruction,
d'avoir statué sur les réquisitions des
inculpés sans avoir requis des conclusions écrites du Ministère Public, 114239.
basé sur le fait que le détournement
d'objets saisis immobilièrement ne serait pas prévu par la loi mixte, 247-293.
basé sur le fait que le Tribunal aurait
retenu un délit non précisé à la prévention ou au réquisitoire, 111-237,
114-239.
basé sur le refus du juge des contraventions d'accorder un renvoi pour citer
des témoins, 76-180.
b'lsé sur un cumul de condamnations,
111-237.
- basé sur une erreur matérielle de date
dans le jugemenl, 28-56.
- Délai, 62-145.
- Désistement, 285-374.
- Motivation; nécessité d'y indiquer expressément tous les moyens, 111-237.
- • parallèle • à une in.>cription de faux,
109-236.

Réquisition contre un étranger; nécessité d'une autorisation préalable, 285375.

Caution (v. Garant, Garantie).
à donner pour l'exécution d'un jugement commercial, 269-342.
Droit de poursuites à l'encontre du
débiteur, 7-7.
Cautionnement d'un syndic; il forme le
gage des créanciers de la faillite, 31-70.
Certificat (v. Consulat).
Cession.
consentie par un failli avant la date de
cessation de paiements, 31-69.
de créances nées entre indigènes.
-

-

Cousentement du débiteur; interprétation restrictive de la condition légale,
261-323.
Irrecevabilité de 1'action oblique exercée par un créancier étranger, 60-137.

en garantie; remise de billet • en déduction de compte , , 119-242.
fictive; tierce-opposition; entraves à
la solution d'un litige, 251-301).
nulle; sa signification ne peut valoir
saisie-arrêt, 228-249.
Chambre du Conseil (v. Cassation).
Appel de ses ordonnances, 114-238,
114-239.

Compétence, 114-239.
Chambres réunies; portée jurisprudentielle de leurs arrêts, 78-189.
Chants arabes; propriété artistique et littéraire, 233-263.
Chemins de fer; perte d'un colis; règlement de l'indemnité, 29-57.
Chèque; mode de paiement; obligation du
tiré, 286-376.

Chose jugée.
Elle résulte non seulement du dispositif,
mais des motifs d'un jugement, 55-\32.
en matière de nullité d'un commandement, 29-58.
en matière de rejet en l'état, 93-207.
Identité de cause et d'objet, 247-292.
Règlement définitif, 03-151, 248-298.
Reprise des débats, 273-36i.
Citation (v. Assignation).
Clause.
compromissoire, 259-321.
de non garantie {v. Cahier des Charges,
Vente).
pénale dans une convention; fixatiott
à tant par jour, 261-324.
« reservati dominii, (v. Vente).
Club; entreprise d'exploitation; acte de
commerce, 250-304.
Collocation (v. Distribution).
Collusion (v. Action, Référés).
Command (Procès-verbal dt); le revendiquant n'est pas tenu de diriger so~
action à l'encontre du co-propriétaire
qui n'est pas révélé par le jugement
d'adjudication, 8-16.
Commandement (v. Expropriation, Transcription).
immobilier.
-

Biens divis indiqués par erreur comme
indivis, 79-191.
est l'œuvre de l'huissier; le créancier
ne peut être colloqué pour les honoraires, 236-272.
- Exceptions qui compètent et voies qui
sont ouvertes au débiteur pour les faire
valoir, 262;328.

(Opposition à).
-

-

Aucun délai n'est fixé pour la signification de la sentence ayant statué sur
cette opposition, 65-157.
constitue la seule voie ouverte ou débiteur qui, après la confection du règlement définitif, prétend avoir payé un
créancier colloqué, 248-299.
Suspension de la saisie, 262-328.

signifié en vertu d'un titre annulé;
nullité, 261-225.
Commis (v. Renvoi, Respo;~sabilité).
Commission de l'lndigénat; sujets ottomans de race grecque, 268-341.
Commissionnaire.
Clause • sauf approbation de la fabrique •, 35-86.
de transport; responsabilité, 297-407.
Responsabilité en cas d'accord frauduleux avec son commettant, 62-146.
Compagnie.
concessionnaire d' un service public.
-

-

Elle a seule la charge de la su1 veil lance,_
de l'entretien et des frais de son matériel, 117-239, 118-240.
Elle ne peut refuser la fourniture qu'apl ès résiliation par justice de la police:
d'abonnement, 287-377.
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des Eaux.
-

Accident causé par une canalisation;
responsabilité, 44-100.
Fourniture d'eau; calcul de la valeur
locative, 48-115.

.Compensation.
- Elle ne peut être opposée au créancier
demandeur en action paulienne par
l'acquéreur de mauvaise foi, :::6-50.
opposée au tiers porteur par le souscripteur d'un effet de commerce, 64153.
<:ompétence (v. Incompétence).
Action immobilière, 16-25.
Clause dérogatoire ou attributive.
-

-

-

-

-

dans une police d'assurance, 61-142.
dans un connaissement, 297-407.

commerciale en matière d'actions civiles se rattachant à une faillite, 263334.
dans un litige avec un séquestre militaire, 83 206.
dans une action en paiement de coupons, 272-355.
du Tribunal Civil pour continuer la
distribution en cas de faillite du débiteur expropriés, 289-383.
Demande indéterminée, 16-25.
de Référé (v. Référé).
des Patriarcats dans une succession
ottomane, 100-227.
du Méglis Hasbi (v. Méglis Hasbi).
Elle s'établit par les conclusions des
parties au moment de la mise en délibéré, 96-217.
en matière de hekr et de paiement
d'arrérages, 228-250.
en matière de dommages-intérêts requis
par un revendiquant, 7-6.
en matière de succession, 68-171.
en matière de constitution de wakf,
238-280.
en matière de recours contre les ordonnances du juge de Service, 292-390.
Est susceptible d'appel le jugement
ayant implicitement statué sur une question qe compétence, 228-250.
Infi;mation d'un jugement sur une question de compétence ; évocation du
fond par la Cour, 259-321.
Mixte.
-

-

-

~

à 1' égard des étrangers ayant quitté
1'Egypte, 260-342.
à nom:n~r un séquestre à une succession dont la nationalité est contestée,
267-339.
à apprécier les décisions rendues par
la juridictioa du statut personnel, 97218, 100-227.
Changement de nationalité en cours
d'instance, 8-188.
dans un incident entre indigènes en
cours d'expropriation, 247-292.
dans un litige avec un agent consulaire
d'une puissance ennemie, 228-247.
dans une instance en partage immobilier, 98-221.

-

-

Disparition de l'élément étranger, 78190, 232-260.
en cas de détournement des biens d'une
faillite, 246-.290.
en matière de détournement d'objets
saisis, 248-295; meubles par leur nature,
immeubles par incorporation, 247-293.
en matière d'impôts, 32-7 ., 50-119.

ratione Loci dans une demande en exécution d'un bail, 93-206.
en matière d'action contre un tierssaisi pour fausse déclaration, 78-188.

-- ratione materiœ,
-

-

Evaluation du taux en cas de demande
de paiement d'une partie ou du reliquat
d'une créance, 44-tOL
peut être OIJpOsée en tout état de cause,
34-85, 263-334.

sommaire.
-

-

en matière de dommages-intérêts inférieurs à L.E. 100 pour inexécution d'un
contrat d'une valeur supérieure à cette
somme, 34-!l5.
en matière de résiliation de bail et ses
demandes accessoirt>s, 62-147.
Sa prorogation ne peut résulter que de
la convention des parties, 34-85.

Complainte (v. Action).
Compromis préliminaire en matière de
vente; droits de l'acheteur jusqu'à l'acte
définitif, 69-175.
Comptabilité (v. Faillite).
Concession (v. Compagnie).
Concordat (v. Faillite).
Concubins; donations, 29-59, 292-392.
Concurrence déloydle (v. Contrefaçon).
Confusion de patrimoines (v. Succession).
Connaissement.
Clause dérogatoire de compétence,
297-407.
Mentions erronées; responsabilité et
obligations, 9-21.
Consulat.
- Certificat consulaire ; valeur probante
pour 1' établissement d'une nationalité,
79-19-t.
Ordonnance administrative consulaire;
refus d'assistance par le Gouvernement
Egyptien, 267-339.
Contrat (v. Clause pénale, Echange, Entreprise, Force majeure, Prêt, Transport,
Vente).
Conlravention.
Démolition des travaux incriminés ;
conditions, 287-378.
Etablissements incommodes (v. Etablissements).
Exceptions au principe de la personnalité des peines, 284-373.
- Nécessité, en cas d'emprisonnement,
de l'in5ertion au procès-verbal d'audience des déclarations des témoins,
28-56, 273-358.
Refus par le juge d'accorder un renvoi pour citer des témoins; cassation,
76-180.

Contredit (v. Distribution, Ordre, Règle~
ment).
- à l'encontre d'une créance fictive, 1833.
- au règlement définitif par Je débiteur
prétendant avoir payé à un créancier
colloqué, 248-299.
au règlement provisoire, basé sur le
défaut de production d'un contrat de
prêt hypothécaire, 288-382.
Calcul du délai d'appel, 43-94, 85-208.
Dommages-intérêts dus par les contredisants; solidarité, 248-297.
Irrecevabilité pour défaut de motivation et de précision, 45-102.
- Les délais fixés courent aussi contre
le débiteur, 45-102.
- (Revendication greffée sur un), 271-349,
244-285.
Contrefaçon (v. Marque).
- Conditions d'exercice de l'action, 232258.
- Droit d'un représentant exclusif à poursuivre un concurrent déloyal, 62-148.
d'une marque de fabrique; dessin représentant un animal, 62-149.
Saisie ; responsabilité du saisissant,
34-82.
Co-propriétaires; exercice de l'action en
préemption par un seul des co· propriétaires, 8-12.
Correctionnel (v. Cassation, Jugement).
Cotons.
- (Assurances de) stipulée dans un contrat d'ouverture de crédit sur gage;
coton égrené et non égrené, 80-194.
- (Culture de); contravention par le locataire aux clauses d'un contrat de bail,
108-234.
saisis; mesures conservatoires, 8-18.
(Vente de).
-

avec fixation du prix sur la base des
cours des contrats en Bourse, 22-46,
41-130.
par contrat d'une quantité déterminée;
responsabilité en cas de déficit, ou de
non livraison, 53-129, 69-176, 253-319.
Coupons (Action en paiement de); corn~

pétence, 272-355.
Cour.
- d'Appel (v. Appel, Compétence).
- de Cassation (v. Cassation).
- spéciale en cas de récusation de la
Cour entière, 295-401.
Courtier.
ayant traité dans l'intérêt des créanciers
d'une succession, 29-60.
Garantie à lui donnée par un remisier~
229-252.
Créance.
- (Délégation de}; effets à l'égard du
débiteur et du créancier, 45-103.
- fictive; compétence à y statuer du Tribunal saisi d'un contredit à la distribution, 18-33.
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future et éventuelle; demande d'affectation hypothécaire, 43-92.
Créancier.
(Droits des) (v. Action).
hypothécaire.
-

-

-

-

Conflit entre créanciers à hypothèque
générale et créanciers à hypothèque
spéciale, 289-284, 296-403.
inscrit sur des biens dont le partage est
poursuivi, 232·259; compétence mixte,
98-22.
Intérêts garantis, 7 -185, 265-337.
Prescription quinquennale, 53-125.
Ses droits en cas de résolution, d'annulation ou d'inexistenc;: d'un acte sur
la base duquel il a acquis son titre,
94-211.
sur les mêmes biens en vertu de deux
titres distincts; demande partielle de
collocation, 265-336.

Curateur (v. Interdit, Succession).
Dar ra.
- Désagrégation par suite des évènements politiques; conséquences, 296404.

-

Domicile légal en cas de changement
de résidence, 93-210.
Date certaine, 18-34.
Dation en paiement.
- Remise de billet • en déduction de
compte •, Il 9-L42.
- Souscription d'un effet pour une dette
antérieure, 229-252.
Dattiers se trouvant sur un terrain exproprié, 92-203.
Débiteur (v. Créancier, Expropriation,
Gage, Gardien judiciaire, Saisie, Solidarité).
Déboutement en l'état (v. Rejet en l'état);
reprise de l'instance, 93-209.
Décès de l'une des parties; il n'a pas d'influence sur la péremption, 33-77.
Déchéance (v. Fins de non recevoir, Forclusion), en matière de mesures d'instruction, 7-9, 20-39, 68-166, 98-219.
Décrets (v. Etablissements, Machines à
vapeur. Pharmaciens, Substances vénéneuses).
béfaut (v. Jugement).
- Irrecevabilité d'office d'une demande
nouvelle à l'encontre d'un défaillant,

Déficit (v. Action, Cahier des Charges,
Expropriation, Vente).
Délai.
de distance.
-

-

281-370.

-

Rabattement à l'audience du prononcé,
29 61.
Défendeur défaillant; a seul qualité pour
faire valoir la péremption des jugements
de défaut faute de comparaître, 281-370.
Défense.
• Se référer à justice • ; signification,
272-352.

vexatoire; dommages-intérêts, 5-4.

de l'appel.
-

-

dans une action en garantie et une
action en revendication introduites alternativement en cours d'expropriation,
52-124.
d'un jugement ayant statué sur tierceopposition, 85-208, 231-256.
d'un jugement rendu sur une action
résultant de la faillite, 48-114.
en matière de revendication, 251-312.
en matière de contredit; jour férié et
jour ad quem, 43-94.
n'est pas suspensif de l'exécution d'un
jugement, 93-205.

de livraison (v. Vente).
de récusation d'un expert, 262-331.
du pourvoi en Cassation, 62-145.
Délégation.
- de créance; forme; effets et novation,
45-103.

-

de prix dans une vente immobilière ;
droits proportionnels, 248-300.
Délit; intention frauduleuse.
ne peut résulter que de 1'instruction,
16-26.

est une question de fait dont la Cour
de Cassation ne peut être saisie, 1627.

Demande en justice.
- imprécise dans une revendication immobilière, 82-202.
- indéterminée; compétence, 16-25, 1732.

-

nouvelle; jugement pouvant donner
lieu à requête civile, 33 -80.
Paiement en cours du procès par le
débiteur, 62-150.
principale d'expertise; irrecevabilité
sauf en matière d'expropriation pour
cause d'utilité publique, 230-254.
reconventionnelle.
-

33-80.

(Jugement de) dans une revendication
en cours d'expropriation; irrecevabilité de l'opposition, 53-125.
- - (Jugement de) faute de comparaître,

appel, 15-24.
en matière d'opposition à taxe, 51-121.
est établi au profit de la partie citée,
270-344.

Calcul du taux d'appel, 43·95.
tendant à la nomination d'un séquestre,
76-181.

Démence (v. Interdiction).
Dénégation de signature; droit pour le
juge d'écarter de piano une pièce dont
la signature est déniée, 17-31.
Dénonciation; non lieu; dommages-intérêts, 45-104.
Denrées alimentaires; falsification; répression, 45-105, 287-379, 288-380.
Dépôt.
- à la Câisse par le débiteur, 51-120,
292-391.

-

à la Caisse par un tiers-saisi; attribution des sommes, 82-204.

de bilan (v. Faillite).
d'enrôlement; il doit être défalqué du
montant des droits de Greffe, 228-251.
salarié; responsabilité en cas de perte
de l'objet confié, 5-5.
Déroutement (v. Assurances).
Descente sur les lieux ordonnée en cours
d'enquête, 64-154.
Désistement de l'appel; n'est pas opposable à l'intimé qui a déjà conclu à la
péremption d'instance, 33-ï7.
Détournement.
d'actif d'une faillite (v. Faillite).
d'objets saisis.
-

-

Délit perpétré par un tiers, 248-295.
Eléments constitutifs du délit, 16-26.
Meubles par leur nature, immeubles
par incorporation; compétence mixte,
247-293.
par le gardien judiciaire en cas de
saisie irréguliè re, 241-294.
Personnes punissables, 248 29 .

Diffamation par voie de la presse; dommages-intérêts; publication du jugement,
17-32, 81-1Y8.
Dire.
- Exceptions de procédure basées sur
des faits ant~rieurs au commandement,
26L-328.

-

Délai ; modifications au cahier des
charges, 262-327.
Demande de lotissement des biens expropriés, 19-36.
Moyen tiré du remboursement de la
créance motivant les poursuites, 248296.

Disques phonogr::~phiques; chants arabes;
propriété artistique et droits d'auteur,
233-263.
Dissimulation d'actif (v. Faillite).
Distraction dans une expropriation de
biens revendiqués, 235-265.
Distribution (v. Contredit, Ordre, Règlement).
Cas de faillite du débiteur exproprié,
289-383.

Collocation du tiers-détenteur, tb-209,
296-405.

Collocation pour les intérêts d'une
créance hypothécaire, 77-185, 265-337.
Collocation pour l'indemnité de remploi, 282-384.
Collocation; ses effets juridiques à
l'égard du débiteur, 278-364.
Compétence du Tribunal saisi d'un
contredit, à statuer sur la fictivilé d'une
créance, 18-33.
Délai d'appel d'un jugement rendu surtierce· opposition, 85-208.
Documents nécessaires à l'appui d'une
production, 288-382.
Forclusion, 288-382.
Intervention d'un tiers détenteur, 236~
272.
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Le créancier ne peut être colloqué pour
les honoraires de commandement, 236272.
- Règlement définitif; chose jugée, 63151' 248-298.
- Une partie à l'ordre peut s'approprier
le contredit d'un tiers, 46-106.
Dol (v. Action paulienne, Vente), 9-21.
- Demande par l'acheteur en annulation
d'une vente, 61-141, 273-361.
- entraînant nullité d'un ·concordat, 109235.
- Nature juriqique, 279-369.
personnel donnant ouverture à la requête civile, 33-79, 34-81, 93-209, 10022v, 296-402.
Vice de consentement, 93-208.
Domaine Public.
Gannabiehs, 76-182.
- Inaliénabilité; revendication d'un usurpateur, 7 .:-182.
'Domicile.
- commercial d'une société, 272-355.
inconnu.
-

-

Le défaut de connaissance du domicile
de la pariie ad verse ne peut interrompre la péremption, 119-:143.
Signification au Parquet, 252-316, 279369, 281-370.

légal de la femme musulmane, 66-161.
reste le même en dépit d'un changement prolongé de résidence, 93-21 O.
Signification à un endroit autre que le
domicile réel; la preuve de la régularité de la signification incombe au demandeur, 15-24.
Dommages- in té a êts (v. Accident, Diffamation, Perte, Transport, Vol).
Compétence sommaire, 34-85.
Evaluation du dommage moral, 278-363.
Irrecevabilité de l'action pour réparation d' un préjudice mrral purement
sentimental, 30-63.
pour défense vexatoire, 5-4.
- pour dénonciation téméraire ayant
abouti à un non-lieu, 45-104.
pour frais frustratoires, 82-203.
pour inexécution de contrat.
- - Bénéfice manqLaé, 21-l3, 53-1:19.
- Evaluation, 53-128, 53-129.
- Nécessité d'une mise en demeure, 53127.

pour inscription de faux vexatoire, 5-4.
pour la perte d'un colis par les Chemins de fer; règlement de l'indemnité,
29-57.
pour saisie-contrefaçon illégitime, 3482.
- requis par un revendiquant; juridiction
compétente; caractère personnel de
l'action, 7-6.
Donation (v. Libéralité).
- déguisée; validité; formes, 18-34, 93208.
entre concubins; action en répétition,
29-59, 292-392.

-

nulle pour vice de formes, 94-211.
Rapport dans une succession hélléniq ue, 53-126.

Dot.

-

Constitution sous forme de rente viagère, 97-218.
Epoux hellène ; jouissance et administration; droit d'en réclamer en justice les arrérages, 97-218.
Rapport dans une succession hellénique, 53-126.

Droit.
d'auteur.
-

Chants arabes; disques phonographiques, 233-263.
Conditions de protection; absence de
loi spéciale en Egypte, 234-264.

de Greffe (v. Droit proportionnel).
-

-

Le dépôt d'enrôlement doit être défalqué du montant des droits, 228-2jJ.
Solidarité des parties pour son paiement,
228-251.

de suite du créancier d'un vendeur de
navire; extinction, 269-342.
d'importation dQ par le navire à son
port d'attache, 270-343.
litigieux ; achat par des employés de
tribunaux, 237-274.
proportionnel (v. Droits de Greffe).
-

Décisions déclarant une vente simulée;
perception exigible, 290-386.
- Décisions rendues sur contestations de
créances; droits de 2 % , 1:3-152.
- Interprétation restrictive du nouveau
Tarif; transaction annulant une partie
d'un acte d'échange, 262-329.
- jugements d'expédient homologuant
une transaction, 289-385
- La perception du 2 % ne s'applique
qu'aux jugements ayant statué sur des
titres contenant une obligation, 29-62.
Leur assiette et la base de leur liquidation en matière d'impôt, 262-329.
- Paiement préalable et action en répétition, 289-385.
Vente immobilière; intervention d'un
tiers à l ' acte avec délégation du prix
à son profit, 248-300.

Echange.
- Résolution du contrat, pour é\ iction ;
dommages-intérêts, 262-330.
Effets de co111merce (v. Billets à ordre;
Lettre de change).
à vue ; date d'échéance ; délai de
prescription, 46-107.
Compensation ou imputation opposées
au tiers-porteur par le souscripteur,
64-153.
La transmission de propriété s'en fait
par endossement, 30-64.
Prescription quinquennale, 46-107, 64153, 291-387.
Leur souscription n'est pas une dation
en paiement et n'entraîne pas novation
d'une dette antérieure, 229-252.
Egouts (v. Canalisations).

Employé.
- de l'Etat ; Incessibilité et insaisissabilité des émoluments, des pensions
et des indemnités de licenciement, 4396, 235-268.
du Tribunal ; achat par lui de droits
litigieux, 237-274.
Licenciement ; indemnité, 30-65, 296·
404.
Endossement ( \'. Billet à ordre, Effets de
commerce); irrégulier, obligations du
souscripteur, 46-108.
Ennemi (Sujet).
- cessionnaire d'une assurance dont le
bénéfice a été cédé à un tiers ; paiement du capital assuré, 61-142.
- Daïra désagrégée par suite des évè·
néments politiques, 296-404.
- Interdiction de paiement à un sujet
ennemi des pertes dues à des faits
de guerre, sur la base d'un contf.at
d'assurance antérieur- au 5 Août 19t4,
244-286.
- Intervention de son receiver dans une
instance en degré d'appel, 32-73.
- La personnalité du sequestre ne peut
déterminer la compétence, 83-206.
- Liquidation d'une maison ennemie;
réalisation de l'actif; créance contre
un sujet neutre ou allié, 244-286.
Marque de fabrique lui appartenant,
232-258.
- Validité des contrats d'assurances intervenus avec leE sujets ennemis résidant en Egypte, après le 5 AoQt 1914,
244-286.
Enquête (v. M<:!sures d'instruction).
- (Demande d') en matière de prescription ; articulation des faits, 68-173.
- Descente sur les lieux ordonnée en
cours d'enquête, 64-154.
Entreprise.
- (Contrat d'); résili.:ltion pour inexécution totale ou partielle, 47-109.
- Droit de rétenlion de l'entrepreneur
pour les frais de construction d'un
immeuble, 107-233.
Erreur.
- de droit, 79-193.
- du juge dans un jugement; voies de
recours ouvertes par la loi, 109-236.
- due, dans une adjudication, au libellé
des placards; droits de l'adjudicataire,
47-1 !0.
Etablissemeu ts.
incommodes, insalubres ou dangereux.
-

Contravention; appel, 64-155.
La contravention existe dans le seul
fait du dépôt de marchandises, 64-155.
L'autorité administrative n'a pas compétence pour retirer la roksa, 65-156.
Roksas contenant des dispositions illégales, 287-379.

publics (v. Théâtre); vente de bois·
sons alcooliques; caractère personnel
des licences, 19-35.
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Etat.
- (Changement d'); nécessité de sa notification par les parties intéressées au
créancier poursuivant, 17-28.
-(Possession d'), (v. Possession d'Etat).
- (Sommes dues par l') ; insaisissabilité
et incessibilité, 235-268.
Etiquettes (v. Contrefaçon, Marque de
Fabrique).
Etrangers.
- atteinte administrative; leurs droits acquis; compétence mixte, 50 119.
- non domiciliés en Egypte, 279-369.
Eviction (v. Adjudicataire, Cahier des
Charges, Vente).
- au préjudice d'un échangiste, 262-330.
- entraînant la résolution de la vente,
17-30.
Evocation du fond; infirmation sur une
question de compétence, 259-321.
Exception.
- Il ne peut être statué sur une exception dans une instance en péremption,
99-222.
Quelle%.' sont celles qui doivent être
proposées avant les conclusions au
fond, 249-303.
Exécution.
- (Défaut d'), entraînant péremption,
281-370.
- Impossibilité d'exécution reconnue par
le débiteur d'une obligation ; inutilité
d'une mise en demeure, 68-167.
Le délai d'appel n'est pas suspensif
de l'exécution d'un jugement, 93-205.
- (Procédure d') n'est pas susceptible
de péremption, 251-307.
- provisoire.
-

-

Demande en paiement de salaires, 3066.
L'offre d'exécuter les condamnations
prononcées n'emporte pas acquiescement, 227-245, 228-247.
Recours, 30-66.
sur !llinute d'un jugement ordonnant la
main-levée d'une saisie de navire, 269342.

-

(Difficultés d'), (v. Référé).
volontaire d'un jugement interlocutoire, 28-53.
Expert (v. Expertise).
- Délai de récusation, 262-331.
- extrajudiciaire; valeur probante de ses
appréciations, 233-262.
-- Taxe; évaluation du travail fourni,
30 67.
Expertise (v. Expert, Mesures d' instruction).
- (Demande d') en matière de prescription ; articulation des faits, 68-173.
- Irrecevabilité d'une demande principale d'e-<pertise sauf en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, 230-254.

nécessaire avant certains jugements
de démolition par le Tribunal des Contraventions, 287-378.
Nouvelle expertise ordonnée en raison
d'une mise en cause, 95-212.
Exploits; mentions nécessaires dans les
originaux et dans les copies, 20·-38.
Expropriation (v. Adjudication, Cahier
des Charges, Commandement, Surenchère, Tiers-détenteur).
- à l'indigène; revendication au Mixte,
32-75.
Annulation de l'affectation hypothécaire du créancier poursuivant; pouvoir du juge des Criées à ordonner le
sursis provisoire, 107-232.
C'est contre le débiteur saisi que la
procédure doit en être poursuivie, 47112, 65-158, 249-301.
- Défaut du dépôt du cahier des charges
dans le délai ; baux conse:1tis par le
débiteur, 263-332.
Déficit (v. Cahier des charges).
Délai pour la transcription de la saisie, 65-157.
- Demande de sursis à la vente par un
revendiquant, 93-204.
Demande en référés d'une mise sous
séquestre, 21-42.
Incident entre indigènes ; compétence
mixte, 247-292.
- Intérêts garantis ; non rétroactivité de
la loi du 7 Septembre 1912, 77-185,
265-337.
Irrecevabilité de l'opposition à un jugement de défaut (en matière de revendication incidente à une), 53-123, 235265, 235-266.
Irrecevabilité de l'opposition à une
reprise de procédure signifiée au greffier, 230-253.
L'acheteur du débiteur saisi est son
ayant-cause, 95-213.
- La procédure est valablement poursuivie contre les héritiers connus d'une
succession, en l'absence d'un partage,
107-232.
La procédure en profite à tous les
créanciers inscrits, 93-204.
Le débiteur saisi n'est partie à la procédure que jusqu'au jugement d'adjudication, 31-70, 84-207.
Lotissement des biens sur demande du
débiteur, 19-36.
Mise à prix dérisoire ; responsabilité
du créancier poursuivant dans la vente
sur folle-enchère, 263-335.
Nullité de la procédure.
-

engagée contre les héritiers d'une succession, Il 7-232.
Irrecevabilité de l'appel, 20-38.
pour défaut de titre; validation en cours
d'instance, 93-204.
Revendication inl idente dans une procédure nulle, 251-312.

-

-

Omission au cahier des charges de·
mention de l'existence d'un droit de
hekr grevant l'immeuble exproprié, 96217.
par un créancier hypothécaire sur les
mêmes biens en vertu de deux titre~.
distincts, 265-336.
Péremption, 249-301.
pour cause d'utilité publique.
-

A quel moment est due l'indemnité,
30-68.
- Demande principale d'expertise, 230254.
-Droit des propriétaires jusqu'à l'exécution du décret, 230-255.
- Evaluation du préjudice et de l'indemnité, 30-68.
- Les propriétaires ne peuvent être exclus
de cette procédure, pour n'avoir pas
transcrit leurs titres, 230-254.
- Mode de libération de l'expropriant,
230-254.

-

Poursuivant par voie de subrogation
dont l'inscription est limitée à l'encontre d'un seul débiteur exproprié;
droit des co-expropriés, 60-138.
poursuivie à tort par un créancier sans
droit; situation de l'adjudicataire, 93204.
(Rt!vendication en cours d'), (v. Revendication).
Sommation au tiers-détenteur 47-112
60-139, 65-158.
'
•

Faiblesse mentale; vice de consentement·
'
charge de la preuve, 93-208.
Faillite (v. Appel, Cassation, Juge-Com-missaire).
- Actes annulables, 31-69, 249-302; la
nullité ne peut en être requise que
par la masse et non par le débiteur,
263-333.
Cautionnement d'un syndic; gage et
privilège des créanciers, 31-70.
- Cessation de paiements ; lorsque le
Tribunal de Commerce n'a pas prononcé la faillite, le Tribunal Correctionnel a !a faculté de rechercher si
elle s'est produite, 109-235.
Compétence commerciale pour les actions civiles s'y rattachant, 263-334.
Concordat nul pour défaut de paiement ; droits du Ministère Public et
du créancier lésé, 109-235.
Création de créances fictives, 114-239.
Défaut de dépôt de bilan ou de déclaration de cessation de paiements ; responsabilité pénale de tous les associés,
114-239.
- Demande en résiliation de bail et paiements de dommages-intérêts ; compétence civile, 263-334.
Détournement d'actif, 114-239; corn-.
pétenc'e pénale des Tribunaux Mixtes,
246-290.
- Dissimulation d'actif; prescription, 114239.
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-

-

-

-

-

-

-

-

d'un acheteur à terme; droit du vendeur, 231-256.
d'un acheteur avec la clause << reservati dominii »; production du vendeur,
35-87.
d'un vendeur de titres à tempérament;
admission de l'acheteur au passif, 76183.
Effets de l'inscription èu jugement
d'homologation, 249-302.
Effets de la transcription du jugement
déclaratif, 249-302.
Femme du failli; qualité de prête-nom,
249-302.
Hypothèque consentie par le failli avant,
31-69, et après la date de cessation
des paiements, 263-333, 289 383.
Irrégularités de comptabilité ou allération de livres constitutives de banqueroute, 111-237, 114-239.
Le syndic muni d'une autorisation d'assigner en exécution de contrat peut-il
assigner en résiliation?, 231-257.
L'usufrutier d'un bien du failli ne peut
intervenir dans une action en réouverture, 48~113.
Ordonnances du Juge- Commissaire :
nullité entraînée par une délibération
préalable en Chambre du Conseil, 6-5.
Opposition au jugement déclaratif, 66160.
Refus de livrer opposé par le vendeur
à son acheteur failli, 231-257.
Répartition de dividende; pouvoirs du
Juge-Commissaire, 6-5.

Falsification; lait et denrées alimentaires;
répression, 45-105, 287-379, 288-380.
Faux (v. Inscription de faux, Poids).
- Faute (v. Dommages-intérêts, Quasidélit).
Femme.
- d'un failli (v. Faillite).
- musulmane (v. Musulmans).
Fermage (v. Ba ii).
Fins de non recevoir des art. 27 4 et 275
C. Com. Mar.
- Le délai en est suspendu par des pourparlers de transaction, 244-2e6.
- ne sont applicables aux dommages que
des marchandises • chargées •, 9-21.
- ne sont applicables qu'au cas où la
marchandise a été • reçue» sans protestation, 244-286.
- Rencnciation tacite à s'en prévaloir, 921.
Folle-enchère.
- (Adjudication SL:r).
-

-

Action en nullité, 31-71, 60-139.
Irrecevabilité de la surenchère subséquente.... 20-38.

Etendue de la responsabilité du fol
enchérisseur, 19-37.
Mise à prix dérisoire; responsabilité
du créancier, 263-335.

fonctionnaires (v. Employés); les membres de l'Assemblée Législative ne sont
pas des fonctionnaires, 43-96.
Force majeure.
- ayant entraîné la perte d'un dépôt, 5-5.
Changement de route en mer; marchandises assurées, 244-286.
en cas de vente à livrer, 68-174.
- entraînant l'inexécution d'un contrat
de verite de cotons, 53-129.
- Impossibilité ou difficulté d'exécution,
67-162.
n'est pas constituée par la désagrégation d'une Daïra en raison des évènements politiques, 296-404.
forclusion (v. Déchéance, Distribution,
Fins de non recevoir).
•Frais.
- d'actes de procédure irréguliers et
frauduleux, 2Rl-370.
- de justice; privilège, 291-388.
- de poursuites pénales; attribution souveraine par le Tribunal Correctiodnel,
114-239, 246-290.
Fraude (v. Dol, Vt:tlte); nature juridique,
279-369.
Fret; paiement, 297-407.
Fruits; restitution par l'acquéreur de mauvaise foi en cas de résiliation par action
paulienne, 26-50.
Gaffirs; perception de la taxe, 50-119.
Gagè.
- Formalités nécessaires à sa réalisation,
31-72.
- Maintien en possession du débiteur à
titJe de locataire; nulli'té du gage, 67163, 95-214, 95-215.
Gannabiehs (v. Domaine Public).
Garant (v. Caution).
- Conditions d'exercice par le garant du
droit de discussion, 67-164.
- Recours contre le débiteur principal,
246-289.
Garantie (v. Caution).
- (Demande en supplément de) en cas
de détérioration ou de perte d'un immeuble hypothéqué, 50·118.
- donnée par un remisier à un courtier,
229-252.
- Le vendeur qui doit la garantie ne
peut revendiquer aux lieu et place de
ses acheteurs, 235-267.
- résultant d'une signature en blanc sur
un contrat de bail, 67-164.
Gardien judiciaire.
- Détournement d'objets saisis (v. Détournement).
- parent ou allié du débiteur saisi, ou
débiteur saisi· lui-même, 247-294.
Geus de service; droits et privilège pour
leur salaire, 49-116.
Greffe.
- (Droits de), (v. Droits).

-

Non responsabilité en cas d'inscription
erronée sur l'indication du créancier,
284·372.
Greffier; n'est pas une partie à la procédure d'expropriation, 230-253.
Guerre (v. Agent Consulaire, Assurances,
Ennemi, Force majeure).
Hégire (v. Calendrier).
Hekr.
- Compétence dans une action en paiement d'arrérages, 228-250.
- Conditions d'acquisition du droit par
prescription, 95-216.
- Dissimulation, par le vendeur ou le
poursuivant, du hekr grevant l' immeuble vendu, 96-217.
grevant un wakf ; ne peut être constitué que par hodget, 95 216.
- Les terrains wakfs ne peuveut être
donnés hekr à un taux inférieur à leur
valeur, 77-184.
Hellène (v. Succession).
- Mariage; administration et jouissance
de la dot par l'époux, 97-218.
- Nationalité ; sujets ottomans de race
grecque; commission de l'indigénat,
268-341.
Héritiers (v. Succession).
Homologation d'une transaction par un
Tribunal, 252-317, 289 385.
Honoraires (v. Avocat) de commanJement;
le créancier ne peut être colloqué pour
leur montant, 236-272,
Hypothèque (v. Bordereau d'inscription,
Créancier, Inscription).
- Acte authentique dé" prêt ; biens qui
constituent Je gage du créancier hypothécaire, 5-2.
Collocation pour les intérêts, 77-185.
consentie par un failli.
-

-

-

après la date de cessation de paiements,
263-333, 289-383.
avant la date de cessation de paiements,
31-69.

consentie sur un bien wakf; nullité,
22-48.
Détérioration ou perte de l'immeuble;
demande de supplément de garantie,
50-118.
Extinction par prescription de 15 ans;
la prescription profite au tiers-détenteur, 232-261.
Indivisibilité, 265-336, 289-384.
générale (Droits du créancier à hypothèque), 289-384, 296-403.
Prêt hypothécaire.
-

Etendue de l'ypothèque, 278-365.
Formes nécessaires à la validité du
contrat, 94-211.
....:. Nécessité de la production du contrat
dans la distribution, 288-382.
- Remboursement anticipé ; indemnité
stipulée, 29-58.
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-

Imbécillité (v. Interdiction).
Immeuble
-·- par destination, 78-186.
- par incorporation; détournement; compétence mixte, 247-293.
Impenses faites par 11n possesseur sur le
terrain d'autrui, 271-347.
Impôts.
- Compétence mixte en cas de contestation, 32-74, 50-119.
- fonciers; terres de culture transformées
en terrains de construction, 291-389.
- Liquidation des droits proportionnels,

-

-

-

-

contre un acte authentique; moyens de
preuve, 59-136.
contre une décision de justice; conditions d'exercice, 109-236.
contre un jugement correctionnel; " parallèle • à un pourvoi en Cass1tion,

109 236.
-

Oo.nmages-intérêts pour inscription
xatoire, 54.

ve-

-

s'étendre à l'indemnité due pour contravention au bail, 108-234.
Bordereau d'inscription, (v. Bordereau).
Intérêts garantis, 77-185, 265-337.
prise dans une circonscription autre que
celle de la situation des biens, 284-373.

17-28.
à l'égard des étrangers; conditions,

285-375.

Nullités.

aux A-Jjudications.
Appel de ses ordonnances, 27-51, 60138.
-

ayant passé outre à la vente, 15-23,

-

Délai d'appel, 15-23.

107-232.

-

à la garantie de fermages; elle ne peut

Instruction pénale (v. Cassation).
à 1'audience correctionnelle; nécessité
sous peine de nullité du jugement,

-

juge-D~Iégué

Les Tribunaux peuvent l'écarter de
piano, 109-236.

d'immeubles au nom de • l'aîné de la
famille», 271-350.
d'un jugement d'homologation de concordat; effets juridiques, 249-302.
hypothécaire.

263-329.

Imputation.
- Mode d'application à défaut de stipulation, 262-323.
opposée au tiers-porteur par le souscripteur d'un effet de commerce, 6415J.
Incessibilité des sommes dues par l'Etat,
235-268.
Incompétence (v. Compétence).
- d'un Tribunal ayant ordonné la prestation d' un serment !itisdécisoire;
irrecevabilité de l'appel basé sur cette
incompétence, 68-170.
- Il ne peut être statué sur une exception d'incompétence dans une instance
en péremption, 99-222.
mixte, dans une action en dommagesintérêts dll chef de sai<;ie .pratiquée
sur les biens d'un indigène par des
créanciers indigènes et mixtes, 7-6.
Indemnité (v. Employé, Expropriation pour
cause d'utilité publique, Dommagesintérêts).
Indigènes (v. Calendrier, Compétence, Musulmans).
Indivisibilité; l'appel interjeté par ou
contre une seule des parties intérrssées
profite à toutes, 243-282.
Indivision (v. Partage).
avec un mineur; n'entraîne pas le bénéfice de la suspension de la prescription, 8-13.
Revendication d'un birn indivis; non
assignation de tous les co-propriétaires, 8-17.
Ingratitude; action en révocation des donations, 29-59, 292-392.
Insaisissabilité des sommes dues par l'Etat, 235-268.
Inscription.
de faux, 17-31, 44-99.

incidente à une saisie conservatoire,

249-303.

Sa compétence à connaître des demandes en nullité de procédure ou de
surenchère, 27-51.
Ses décisions ne préjugent par le fond,
93-204.

- Tierce-opposition à ses ordonnances
de référé, 9-20.
Juge de service; recours contre ses ordonnances, 292-390.
Jugement (v. Acquiescement, Adjudication,
Appel, Cassation, Défaut).
- Caractère déclaratif de droits préexistants, 292-391.
- commercial; nécessité de donner caution pour son exécution, 269-342.
correctionnel ;
-

Compétence de la Chambre du Conseil,

114-239.
-

Compétence du Tribunal Correctionnel,

-

114-239.

Prescription; interruption, 285-375.
Interdiction.
- Droit musulman ; annulation des actes
antérieurs à l'interdiction, 68-165.
- Validité d'une convention passée avec
le curateur de l'interdit, 97-218.
~nterprétation ù'un incgemeni par ta Cour;
incompétence en cas d'irrecevabmté de
l'appel, 68-170.
Intérêts (v. Hypothèque}.
Interrogatoire sur faits et articles; admissibilité ultérieure de la preuve testimoniale, 78-187.
Interruption ll'instance par le changement
d'état des personnes intéressées, 17-29.
Intervention.
ad adjuvandum, dans une revendication viciée à la base de sa procédure,
235-267.

en appel.
-

d'une partie non intimée; irrecevabilité
à forn:er appel incident, 5-3.
-- d'un receiver nommé par l' autorit~
militaire, 32-73.

-

Conditions de recevabilité, 32-73.
Entraves à la solution du litige, 251308.

Irrecevabilité d'une instance; n'est pas une
exception préjudicielle, 249-303.
Jeu (Etablissements de), 250-304.
Jockey; critique par la Presse de ses
qualités et de son honnêteté sportives,
81-198.
Juge-Commissaire (v. Appel, Faillite).
Autorisation d'assigner donnée au syndic, 231-257.
Recours et actions en nullité contre
ses ordonnances, 6-5.

Inscription de faux basée sur le fait
que des adtl •tions ont été faites à la
minute après le prononc~, 109-236.
de défaut; nécessité d'une instruction
orale avant le prononcé du jugement
sur opposition, 17-28.

déclaratif de nullité d'un acte simulé,
290-386.

- d'expédient, 289-385.
- est l'œuvre du Tribunal devant qui les
conclusions ont été prises et non de
celui par qui il a été prononcé, 236-273.
interlocutoire.
-

Appel, 28-52, 28-53, 251 -305.
non visé à l'acte d'appel d'un jugement
définitif, 243-283.

par défaut dans une instance légale-.
ment contradictoire, 29-61.
rendu contre un représentant légal irrégulièrement nommé mais en possession apparente d'état, 45-102.
Juridiction (v. Compétence, lnco111pétence,
Ordonnances).
Jurisprudence; portée des arrêts dès Chambres réunies, 78-189.
Juste titre en matière de pres~ription quinquennale; définition et nature, 8-13.
Lait; falsification; répression, 45-105, 287379, 288-380.
Legs (Action en paiement de); intention
du testateur; modalités et tnture du
legs, 273-357.
Lettre de change (v. Billet à ordre, Effds
de commerce).
- Défaut de provision et d'acceptation;
irrecevabilité de l'action contre le tiré,
78-190.

-

tirée par un indigène sur un autre
indigène; bénéficiaire .étranger; compétence, 78-190.
Libéralité (v. D0nations).
- Annulation, 292-392.
- en vue du mariage; irr~voca)ilité, 293394.
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Licences; ventes de boissons alcooliques;
caractère personnel, 19-35.
Licenciement (v. Renvoi).
Licitation (v. Partage); la vente sur licitation ne peut être ordonnée que lorsque le partage en nature est impossible,

Méglis Hasby.
- Compétence en matière de convention
matrimoniale, 97-218.
Compétence pour taxer les honoraires
d'un tuteur par lui nommé, 97-218.
Décision de continuation de la tutelle,
293-396.

232-259.

Liquidation (v. Ennemi, Société).
Litispendance; conditions d'existence, 7-7.
Livres de Commerce (v. Faillite).
Locataire de biens wakfs ayant effectué
des réparations à l'immeuble; droits qui
peuvent en découler pour lui, 55-132.
Locataire (v. Bail, Locataire); prohibition
de Sùus-location, 44-98.
Loi des 5 feddans, 79-191, 93 205.
Lotissement de biens expropriés, 19-36.
Louage.
- de choses (v. Bail, Locataire).
de services.
-

Contrat consécutif à un accident du
travail, 26-49.
Rupture; indemnité, 268-340.

Machine.
agricole; immeuble par destination, 78186.
à vapeur; transfert, conditions, 292-393.

génératrice d'électricité; obligation de
ne pas troubler la tranquilité du voisinage, 233-262.
Main-levée (v. Saisie).
Mandant (v. Mandat, Mandataire) devenu
incapable; cession faite par son prêtenom, 249-302.
Mandat (v. Avocat).
Renonciation par un mandataire et par
un avocat, 62-143.
Salaires; arbitrage du juge; irrecevabilité du serment en vue d'établir le
quantum convenu, 260-322.
Mandataire.
- (Assignation du), 279-369, 281-371).
- (Contrat passé avec te), 279-369, 281370

-

de justice; ses actes ne peuvent être
annulés pour Je motif qu'il n'aurait
pas dû être nommé, 100-227.
d'un ancien nazir; responsabilités et
obligations, 237-278.
Stipulation d'une clause aléatoire pour
le paiement de sa rémunération, 260322.

Mariage (Contrat de).
- Convention matrimoniale passée avec
le curateur d'un interdit, 97-218.
- (Libéralités en vue du), 293-394.
- Nullité pour vice de forme, 94-211.
Marque de fabrique (v. Contrefaçon).
- contrefaite ; radiation ordonnée par
jugement, 232-258.
- enregistrée par un sujet ennemi, 232-258.

-

Papier à cigarettes ; opposition d'une
étiquette pour la vente, 232-258.

Mesures.
conservatoires pour le sauvegarde d'un
bien saisi, 8-18.
d'instruction (v. Preuve).
-

Appel du jugement interlocutoire les
ayant ordonnées, 28-53.
Déchéance pour inexécution dans te
délai , 7-9, 20-39, 68-166, 98-219.

urgentes (v. Référé).
Iv\eubles.
- accessoires d' un fonds, briques, 293395.

par leur nature, immeubles par incorporation ; détournement; compétence
mixte, 247-293.
- Revendication d'un plafond par le propriétaire de J'immeuble, 237-277.
Mineur.
- Déclaration de surenchère faite par lui
agissant seul, 27-51.
- musulman; nullité relative des actes
accomplis en son nom, 81-199.
Mise à prix (v. Expropriation).
Mise de fonds avec participation forfaitaire;
ne donne pas naissance à une société,
246-289.

Mise en cause.
- donnant lieu à une second e expertise,
95-212.

-

injustifiée; appel d'un jugement interlocutoire, 28-52.

Mise en demeure.
- en matière de préemption, 294-399.
en matière de vente, délai utile et résiliation, 273-360.
Inutilité, en cas d'impossibilité d'exécuter reconnue par le débiteur, 68-167.
- signifiée à un vendeur par son acheteur
déclaré en état de faillite, 231-257.
Municipalité (v. Compagnies).
- Règlement municipal sur les laiteries,
287-379, 288-380.

-

Travaux de raccordement des égouts;
responsabilité en cas d'accident, 119241.

Musulmans.
- Femme~ domicile légal; lieu d'ouverture de sa succession, 66-161.
- Majorité, 293-396.
- Pouvoirs du père sur le& biens de son
enfant, 263-333.
Puissance paternelle ; nullité relative
des actes accomplis intéressant les mineurs, 81-199.
Tuteur; attributions, 68-172.

Nationalité (v. Hellenes, Femme, Ottomaus).
Certificats consulaires, 79-192.
Changement en cours d'instance au
mixte; compétence, 78-188.
contestée d'une succession; nomination
d'un séquestre par la juridiction mixte,
267-339.

des habitants de territoires militairement occupés, 294-397.
d'un succession en cas de possession
d'état d'une nationalité par le de cujus,
79-193.

d'un navire, 269-342.
persane reconnue à une succession par
le Gouvernement égyptien; force exécutoire des décisions consulaires, 267-339.
Navire (v. Transport).
Droit de suite du créancier du ver..deur
d'un navire; extin -: tion, 2b9-342.
Droits d'importati on dûs au port d'attache, :?.70-343.
L'acte de nationalité, en l'absence de
J'acte de propriété, constitue la preuve
de sa nationalité, 269-342.
Saisie-foraine.
Créancier égyptien et propriélaire domicilié à l'étranger, 269-342.
vexatoire, 269-342.

Nazir d'un wakf.
- Adion du bénéficiaire à son encontre,
69-178.

A qui appartient sa nomination et sa
révocation, 86-201.
bénéficiaire du wakf; demande de mise
sous séquestre du wakf par ses créallciers, 55 -131.
ne peut concéder un hekr, 95-216.
- Mandataire d'un ancien nazir; obligations et responsabilités, 237-218.
ne peut consentir seul une location de
plus de trois ans, 95-2,6.
Souverain d'Egypte; action en reddition de comptes, 237-278.
Nom commercial (v. Raison sociale).
Non-lieu consécutif à 11nc dénonciation
téméraire ; dommages · intérêts, 45-104.
Novation, 30-64.
Elle ne se présume pas, 229-252.
Elle ne sc produit pas p:1r la concession d'un terme, 229-2J2.
Elle n'est pas entraïnée en principe par
les décisions de justice, 292-391.
par confusion de patrimoine dans une
succession musulmane, 252-316.
par délégation de créance, 45-103.
Souscription d'un effet de commerce
pour une dette antérieure, 229-252.
Nullités.
de forme d'un acte introductif d'instance ; elles sont couvertes par les
conclusions prises au fond, 2~9-303.
préjudicielles; défaut de qualité des
parties ; irrecevabilité de la demande,
249-303.
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0bjets perdus; rémunération aux inventeurs, 20-40.
Obligations payables en plusieurs termes;
compétence, 44-101.
Occupant sans titre; compétence du Juge
des référés à ordonner son expulsion,

7-10, 68-168.
Occupation militaire, 294-397.
Offre réelle; acceptation sous réserves,

51-120.
Opposition.
- à commandement (v. Commandement).
à taxe.
- Délai de distance, 51-121.
- d'un séquestre devant le juge des Référés et devant le Tribunal Civil, 271351.
- à un arrêt de défaut; sa péremption
entraîne celle de l'appel, 99-223.
à un jugement de défaut.
- dans une revendication en cours d'expropriation; irrecevabilité, 53-125, 235265, 235-266.
- d~claratif de faillite, 66-160.
- Effet juridique, 99-223.
au règlement définitif par un adjudicataire menacé d'éviction, 248-298.
- à une reprise de procédure signifiée
au Greffier, .B0-2'13.
Ordonnance (v. Juge-Commissaire, Juge
de Service).
de la Chambre du Conseil; appel, 1526, 114-238.
de police; conditions d'application par
la Juridiction Mixte, 288-380.
- du Juge délégué aux adjudications (v.
Adjudication).
- médicale; obligation du pharmacien à
qui la préparation en est confiée, 51122.
Ordre (v. Distribution).
Ottomans.
- Assimilation aux sujets locaux, 83-206.
- de race grecque ; nationalité, 268-341.
Ouvc1 ture (v. Servitudes).
- de crédit, 80-194, 278365.
- Vues et jours illégitimes sur une propriété limitrophe, 230-255, 252-315.
Vacte <<de quota-litis •; nullité d'ordre
public, 21-41, 260-322.
Paiement.
- à la suite d'un jugement ordonnant
l'exécution provisoire; n'entraîne pas
acquiescement, 227-245, 228-247.
en cours de procès ; équivaut à une
reconnaissance et oblige au paiement
des intérêts et des frais, 63-150.
- Nécessité de la remise du titre au débiteur, ~92-391.
Papier à cigarettes; marque de fabrique;
apposition d'une étiquette pour la vente,

232-258.
Parquet (v. Assignation, Domicile, Signification).

Partage.
Expropriation poursuivie à l'encontre
des biens d'une succession avant le
partage; nullité de la procédure, 107232.
immobilier.
- Compétence mixte en cas de créanciers
étrangers inscrits, 98-221.
- Conf~ction des lots, 33-76.
- Droit des créanciers inscrits en cas
d'une possibilité de partage en nature,
232-259.
Parti ci pat ion forfaitaire avec mise de fonds;
ne donne pas naissance .1 une société,

246-289.
Patriarcat; compétence en matière de succession ottomane, 100-227.
Paulienne (v. Action).
Peines (v. Cassation).
Péremption, 65-157, 68-169.
Caractère accessoire de l'action, 7-11.
- des jugements de défaut faute de comparaître ; bénéfice au seul défendeur
défaillant, 281-370.
Des pourparlers de transaction font
obstacle à la péremption, 119-243, 232260.
d'une opposition à un arrêt de défaut;
elle entraîne celle de l'arrêt, 99-223.
Elle est couverte par tout fait exclusif
de la volonté de se désister, 232-260.
en matière d'expropriation, 249-301.
Il ne peut être, dans l'instance, statué
sur une exception, 99-222, 232-260.
Indivisibilité de l'action à l'égard de
toutes les parties, 119-243, 270-344.
- Le désistement de l'appel n'est pas
opposz.ble à l'intimé qui a déjà conclu à la péremption, 33-77.
Le décès de l'une des parties n'a pas
d'influence sur la péremption, 33-77,
270-344.
Le fait que le domicile des héritiers
d'une partie décédée serait inconnu
ne peut interrompre la péremption,
119-243.
La procédure d'exécution n'est pas
susceptible de péremption, 251-307.
Une citation en référé pour la nomination d'un séquestre ne constitue pas
un acte de procédure interruptif, 8C195.
Persan (v. Succession).
Perte d'un colis par les Chemins de fer;
règlement de l'indemnité, 29-57, 102-

229.
Pharmaciens; obligation de transcrire les
ordonnances exécutées sur un registre
ad hoc, 51-122.
Placards erronés; droits de l'adjudicataire,

47-110.
Plafond; revendication par le propriétaire
de l'immeuble, 237-277.
Plaidoieries; ne sont pas admises en matière de récusation, 295-401.

Poids (Faux), 284-373.
Polices (v. Assurances, Compagniès).
Port d'attache; droits d'importation dus
par le navire, 270-343.
Possession (v. Action possessoire, Prescription).
d'état.
- Décision rendue contre un représentant
légal irré~ulièrement nommé, 45-102.
- d'une nationalité par un de cujus; nationalité de sa succession, 79-193.
Impenses faites sur le terrain d'autrui,
271-347.
Pourvoi (v. Cassation).
Préavis (v. Renvoi).
Préemption.
- Action commune par plusieurs voisins,
inadmissibilité, 294-398.
- Conditions d'exercice et déchéance,
99-224, 294-398.
- Délais d'appel de l'action, 7-11.
- Délais d'option; point de départ, 271345, 294-399.
Droits et obligations de l'acheteur d'un
immeuble, défendeur en préemption,
99-224.
Exercice de l'action par un seul des
co-propriétaires indivis limitrophes, 812.
Irrecevabilité de l'action exercée au
profit d'un tiers, 8-12.
Nécessité d'une contigüité à deux
points cardinaux ; ligne limitrophe
courbe, 100-225, 271-346.
Questions préjudicielles; nécessité de
l'exercice de l'action au fond dans les
délais légaux, 80-196.
Simulation du prix de vente, 52-123.
Sommes à payer par le préempteur,
294-399.
Préjudice (v. Dommages-intérêts).
- moral ; action en dommages-intérêts,
30-63.
moral résultant des motifs d'un jugement; ne peut donner ouverture à la
tierce-opposition, 22-44.
résultant d'un accord frauduleux entre
le commissionnaire et son commettant;
responsabilité solidaire, 62-146.
Prescription.
- Demande d'enquête; articulation rrécise des faits, 68-173.
de 5 ans (quinquennale).
- au profit du créancier hypothécaire de
bonne foi, 53-125.
- en matière d'effets de commerce, 64153, 291-387; à vue. 46-107.
- Justification d'un juste titre, 8-13.
- La bonne foi est nécessaire, 232-261.
- ne s'applique pas aux fruits en cas de
résiliation d'une vente par action paulienne, 26-50.
- - Nécessité d'une possession dans les
limites du titre, 295-400.
-de 15 ans.
- Calcul en matière d'acquisition de servitude, 278-366.
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-

Délai imparti pour en fournir la preuve,
et déchéance, 20-39.
Extinction de l'hypothèque, 232-261.
La bonne foi n'est pas nécessaire, 232261.
Un arrêt préparatoire n'y donne pas
naissance, 68-169.

de 33 ans en matière de wakf, 238279.
de l'art. 271 du C. Com. Mar., 9-21.
- donnant naissance au droit de hekr,
95-210.
- Elle n' est pas interro::r.pue au détriment
du tiers-détenteur si la saisie immobilière ne lui a pa:> été dénoncée, 232261.
Point de départ en matière de dissimulation d'actif, 114-239.
- L'état d'indivision avec un mineur
n'entraîne pas le bénéfice de la SliSpension de la prescription, 8-13.
Reconnaissance de dette par un débiteur solidaire; etfet vis-à-vis de ses
co-débiteurs au point de vue de la
prescription, 81-197.
Renonciation au bénéfice de la prescription par un débiteur; effet vis-à-vis
de ses co-débiteurs, 81-197.
Presse.
- Diffamation et faute dommageable, 1732, 81-198.
-- Publication ordonnée par justice d'un
jugement rendu en matière de diffamatiOn, 17-32.
Prêt (v. Créancier, Hypothèque).
- consenti à une succession; obligations
des héritiers, 79-192.
- Necessité de la production du contrat
même à l'appui d'une production dans
une distribution, 288-382.
Prête-nom.
- Cession fictive; entraves à la solution
d'un litige, 251-308.
- Femme d'un failli, 249-302.
- investi des droits du maître; cession
par lui faite en cas d'incapacité de
son mandant, 249-302.
Preuve.
- en matière de revendication, 251-310.
testimoniale (v. Me:> ures d'instruction).
-

Admis5ibilité après un interrogatoire
sur faits et articles, 78··187.
dans une inscription de faux, 59-136.
en matière d'usure, 22-45.

Privilège.
Architecte et entrepreneur, 107-233.
des frais de justice; assiettes, 291-388.
Forme d'une délégation de créance
privilégiée, 45-103.
maritime ; loi applicable en matière de
conflits, 269 342.
du vendeur.
-

Conservation, 296-406.
Inopp-osabilité au co-acquéreur déchargé de la solidarité et qui a payé plus
que sa part, 298-408.

Procès-ver bal.
d'audience; valeur probante, 64-153.
d'huissier ; déclarations mensongères
faites par un prétendu signifié dans
un acte signifié à ''résidence "• 15-24.
Propriété.
- (Droit de); limitation par le respect
des droits d'autrui, 233-262.
littéraire et artistique .
-

Chants arabes, 233-263.
Conditions de protection ; absence de
loi spéciale en Egypte, 234-264.

Provision (v . Lettre de change).
Public i té des droits réels immobiliers (v.
Transcription), 296-406.
Puissance Paternelle; droit musulman;
nullité relative des actes intéressant les
mineurs, 81-199.
Purge (Droit de); le t'ers-détenteur peut
s'en prévaloir, 65-158.
Quasi-délit.
Dommages-intérêts; intention de nuire,
17-32.
Paiement d' un chèque à un tiers au
préjudice du porteur, 286-376.
Question préjudicielle, en matière de
préemption, 80-196.
Raison sociale; vente et transmission, 98220.
Rapport des donations et des dots dans
une succession hellénique, 53-126.
Receiver nommé par les Autorités Militaires; intervention en appel, 32-73.
Reconnaissance de dette faite à l'audience;
valeur probante du procès-verbal, 64153.
Récusation.
Causes légales, 295-401.
- de la Cour d'Appel entière, 295-401.
- d'expert; délai, 262-331.
Référés.
Compétence.
- à connaître des contestations urgentes
sur 1'exécution des ti tres exécutoires,
7-10.
- à écarter un titre inopposable aux parties, 251-309.
- à ordonner l'expulsion d'un occupant
sans titre, 7-10, 68-168.
- à ordonner des mesures urgentes; questions déjà soumises au juge du fond,
8-15, 33-78, 251-309.
- en matière de séquestre, 21-42,272-352.

Incompétence.
- à apprécier des moyens de fraude et de
fictivité contre un acte en apparence
régulier, 9-19, 21-42, 33-78, 251-309.
à statuer sur la nullilé d'une saisie, 814.

Refuge (v. Assurances); conditions de
légitimité, 245-287.
Règlement.
d'avaries, 297-407.
définitif (v. Contredit, Distribution).
-

Chose jugée; opposition par un adjudicataire menacé d'éviction, 63-151, 248298.
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-

Contredit formé par le débiteur prétendant avoir payé un créancier colloqué,
248-299.
partiel; ob ligalion du créancier intéressé, 248-297.

de police (v. Ordonnances).
Réintégrande (v. Action).
Rejet en l'état constituant chose jugée,
93-207.
Remise .
à justice; elle équivaut à une contestation, 68-166.
de dette à un co débiteur ; effets au
point de vue de la solidarité, 236-270.
Remisier; garantie donnée par lui au courtier; libération, 229-252.
Renonciation (v. Succession) par transaction; interprétation de la lettre et de
l'esprit, 102-228.
Rente viagère (Constitution de dot sous
forme de), 97-218.
Renvoi.
d' un capitaine de navire; indemnité,
228-248.
intempestif, 268-340.
d'un employé; indemnité, 30-65,296-404.
Cas où un préavis de 2 mois est insuffisant, 296-404.
Réouverture des débats; effds, 249-303.
Réparations, effectuées à l'immeuble wakf
par le locataire, 55-132.
Répétition, Résiliation, Révocation (v.
Action).
Représentant.
- légal irrégulièrement nommé : effets de
décisions rendues à son encontre,45-1 02.
- exclusif d'un produit; droit de poursuivre un contrefacteur, 62-148.
Requête civile.
Admissibilité, 33-79, 34-81, 93-209;
l'acquiescement à une décision de justice ne met pas obtacle en principe à
la requête civile, 33-79.
basée sur le fait que le juge aurait
statué sur une demande nouvelle à
laquelle aucune opposition n'a élé faite,
33-80.
- basée sur une omission de statuer,
82-200, 296-402.
- Condamnation à l'amende en cas de
rejet mais non en cas de nullité, 82-201.
- Dol personnel, 34-81, 93-209, 100-226,
271-348, 296-4:)2.
- Le demandeur ne peut sortir des limites
de sa demande, 100-226.
- Nullité pour signification irrégulière,
82-201.
Réquisitoire (v. Cassation).
Résidence (Changement de); domicile légal,
93-210.
Responsabilité (v. Accident, Banque,
DiffamatiOI·J, Domma.ges-fntéJ êts, Perte,
Transport, Vol) indirecte rn matière de
contravention, 284-373.
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Restitutio in integrum, 281-370.
Rétention.
d'un immeuble; architecte et entrepreneur, 107-233.
du prix d'un terrain en cas de menace
d'éviction d'un adjudicataire, 76-179.
(Subrogation du droit de) consentie
par l'architectr: , sur l'immeuble par lui
construit, 107-233.
Revendication.
Action en remboursement de revenus
des biens revendiqués et séquestrés,

227-246.

-

-

après adjudication.
- L'action doit être dirigée contre l'adjudicataire apparent, 8-16.
- Charge de la preuve, 271-350.
au mixte en cas d'expropriation poursuivie à l'indigène, 32-75.
Charge de la preuve, 251-310.
de biens divis sur la base d'un prétendu
droit à une quote-part in divise; nécessité d'un partage préalable, 251-311.
de biens indivis ; nou assignation de
tous les co-propriétaires et conséquences, 8-17.
de biens clandestinement expropriés,

281-370.

-

-

Dommages-intérêts, juridiction comp étente, 7-6.
Dommages intérêts requis par un revendiquant pour détérioration des biens
saisis, 8-18.
d'un plafond par le propriétaire de
l'immeuble, 237-277.
Effets de la signification du jugement
y ayant statué, à raison de l'indivisibilité de la matière, 25!-312.
Effets, vis-à-vis des cohéritiers, de la
reconnaissance par un héritier du prétendu droit d'un revendiquant, 243-283.
en cours d'expropriation.
- alterna tive àvec une action en garantie;
délais d'appel, 52-124.
- Distraction de la vente; comp étence du
juge au fond, 235-265.
- greffée sur un contredit, 244-285, 271349.
Irrecevabilité de l'opposition à un jugement de défaut, 53-125, 235-265, 236266.
nulle; délai d'appel, 251 -312.
Il est indispensable que le revendiquant
soit lui-même le propriétaire des biens
revendiqués, 235-267.
Nullité pour imprécision, 82-202.
Les mesures conservatoires pour la
sauvegarde de l'objet saisi incombent
à tous les intéressés, 8-18.
Mesures d'instruction; déchéance, 20-

39.
par un usurpateur du domaine public,

76-182.
rejet~e; tierce opposition d'un créan-

cier du revendi11uant, 231-256.
Risques de Guerre (v. Assurances).

Roksa.
Conditions illégales, 287-379.
L'autorité administrative n'a pas qualité pour la retirer aux établissements
publics, 65-156, 272-356.
(Nécessité d'une nouvelle) en cas de
transfert de machines à vapeur, 292-393.
Rôle (Règlement du); on ne peut par avenir
modifier la date fixée par les plaidoiries
d'une affaire, 238-280.
Saisie.
administrative faite à l'encontre d'un
étranger pour la perception de la taxe
des gaffirs, 50-119.
arrêt (v. Tiers-saisi).
·- Caractère attributif du jugement de
validation, 82-204.
- des sommes dues par l'Etat, 235-268.
- Effets et portée générale, 82-204.
- entre les mains d'un séquestre; déclaration tardive d mensongère ; responsabilité, 236-269.
- ne peut dériver de la signification d'une
cession nulle, 228 -249.
- par un adjudicataire menacé d'éviction,
248-298.
Nécessité de la signification à personne
ou à domicile, 34-83.
Une défense de payer ne peut produire
les mêmes effets, 82-203.
conse ;va toi re ; inscription de faux incident e, 2-t l-303.
contrefaçon ; responsabilité du saisissant, 34-82.
Détournement d'objets saisis (v. Détournement).
Elle donne la qualité de tiers au créancier qui l'a pratiquée, 231-256.
forain ~ de navire; jugement ordonnant
la main-levée ; exécution sur minute,

269-342.
immobilière.
- Délai pour sa transcription, 65-157.
- Sa dénonciation au tiers-détenteur est
nécessaire pour l'ir.terruption de la
prt> scriptiou à son préjudice, 232-261 .
irrégulière ; détournement des objets
saisis, 247-294.
mobilière.
des rev enus d'un wakf déclarés insaisissables par un décret; nullité, 8· 14.
Dommages-intérêts réclamés par un révendiquant; juridiction compétente, 7-6.
La possession des biens reste au débiteur, 8-18.
!v\ es ures conservatoires: elles incombent à tout intéressé, 8-18,
sur des biens garnissant un immeubie
exproprié, et antérieure à l'adjudication, 16-26.
- Revendication de dossiers par un avocat pour le paiement de ses honoraires,
246-288.
Salaires.
(Demande en paiement de); exécution
provisoire avec ou sans caution, 30-66.
Privilège, 49-116.
Sauvetage (v. Accident).
Séquestre.
Action du revendiqua nt contre le séquestre en restitution des revenus, 227-246.

Bail consenti par un séquestre; compétence dans une instance en exécu~
tion, 93-206.
Clause contractuelle déterminant lapersonne du séquestre, 252 -313.
(Demande en nomination de)
- de biens expropriés; action en référés,
21-42.
- de biens wakfs par les créanciers d'un
bénéficiaire, 36-90, 55-131.
- par voie reconventionnelle, 76-181.
(Demande au relèvement de fonctions
de) ; compétence, 272-352.
(Demande en remplacement de) d'un
wakf; assignation en référé, 86-201.
_, désigné par référés; tribunal saisi de
sa demande de taxe, 271-351.
La nativnalité d'un séquestre sur les
biens d'un sujet ottoman, n'a pas
d'influence sur la compétence, 83-206.
- ne peut pas être ordonné par référés
sur la simple base d'une action paulienne ou en simulation introduite au
fond, 9-19, 33-78.
(Nomination d'un) par la Juridiction
Mixte à une succession dont la nationalité est contestée, 267-339.
Saisie-arrêt entre ses mains ; responsabilité pour déclaration tardive et
mensongère, 236-269.
Serment.
déféré par le mandant à son mandataire sur le quantum du salaire convenu; irrecevabilité, 260-322.
titis-décisoire.
- Irrecevabilité de l'appel par la partie
qui l'a déféré, 68-170.
- peut être déféré contre le contenu d'un
écrit, 252-314.
Services pu bi ics (v. Compagnies).
Servitude.
Action possessoire, 92-202, 272-353,

278-366.
de vl'e, 252-315.
par destination du père de famille,

278-366.
Short-shipped; effets de cette mention sur
un bon de livraison, 9·21.
Signification.
à une simple résidence passagère, 15-

24, 34-83.
au Parquet, 252-316.
Simulation (v. Action, Acquéreurs).
Société.
ayant pour but l'entreprise de l'exploitation d'un Club ; acte de commerce,

250-304.

-

-

Clause prévoyant l'arbitrage en cas
de désaccord, 250-304.
de fait; régularité d'un exploit signifié à sa requête, 21-43.
Demande de mise en liquidation d'une
société nulle, 250-304.
Demande en nullité d'une association
illicite, 250-304.
Domicile commercial, 272-355.
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-

en faillite ; responsabilité de tous les
associés pour défaut de dépôt du bilan, l 14-239.
Frais de réalisation de l'actif social;
ils restent à la charge de la masse,
2J 1-306.
Incompétence mixte dans une action
en paiement de coupons contre une
succursale de société ayant siège à
1' étranger, 272-355.
Nullité; elle ne peut être invoquée
par un débiteur, 21-43.
Représentation en justice, 250-304.
Son caractère dépend de son organisation et de son but et non de sa qualification, 250-304.
Une mise de fonds avec participation
forfaitaire ne donne pas naissance à
une société, 246-289.

Curateur provisoire designé par justice; ses actes ne peuvent être annulés,
sous le prétexte que le testament ayant
été annulé, la succession n'était pas valablement représentée par lui, 100-227.
dont la nationalité est contestée ; nomination d'un séquestre par la juridiction mixte, 267-339.
dont la nationalité persane a été reconnue par le Gouvernement Egyptien;
force exécutoire des décisions consulaires, 267-339.
Droit des héritiers de la victime d'un
accident, 227-244.
Expropriation avant le partage ; nullité
de la procédure 107·232.
hellénique; rapport des donations et
des dots, 53-126.
Le consentement de tous les héritiers
n'est pas nécessaire pour la vente
d'une raison sociale, 98-220.
musulmane (v. Compétence, Meglis
Hasbi, Tuteur).

Solidarité, 289-384.
dérivant d'un quasi-délit, 286-376.
des partie,; pour le paiement des droits
de Greffe, 228-251.
Dommages-intérêts dus par des contredisants, 248-297.
Effets de la remise de dette à l'un
des co-débiteurs, 236-270.
en cas d'appel interjeté par ou contre
une seule des parties intéressées, 243282.
- Extinction, 81-197.
Sous-acquéreur de bonnefoi (v.Acquéreur).
Souvera111 d'Egypte nazir de Wakf; il est
tenu à la reddition de comptes, 237-278.
Statut.
- personnel (v. Sursis, Wakf).
- (Compétence des tribunaux mixtes à
apprécier les décisions rendues par la
juridiction du), 97-218, 100-227.
- successoral; pétition des legs, 273-357.
Stipulation pour autrui; effets vis-à-vis
des tien:, 83-205.
Subrogation.
aux poursuites en expropriation; oppol>ition des débiteurs, 60-138.
d'un droit de rétention, nulle pour vice
de consentement et erreur fondamentale, 107-233.
- légale, 289-384, 296-403.
Substances vénéneuses.
- Contravention pour vente illicite; perquisitions, 272-356.
Ordonnances médicales; obligations du
pharmacien; contravention au décret
du 15 Septembre 1904, 51-122.
Retrait de roksa; pouvoirs des tribunaux de répression, 65-156, 272-356.
Succession.
Compétence de la juridiction du Statut personnel; sursis au mixte, 68-171.
Courtier ayant traité avec le liquidateur; qualité de sa créance pOIH le
montant du courtage, 29-60.

-

Femme décédée; lieu d'ouverture, 66-

-

Confusion des patrimoines par le fait
d'un créancier de la succession, 252317 .

161.

Ottomane (v. Compétence, Meglis Hasby, Tuteur).
-

-

Compétence des Patriarcats, 100-227.
Sujets hellènes et grt:c-orthodoxes; renonciation; accroissement, 100-227.

Prêt à elle consenti ; obligations des
héritiers, 79-192.
Reconnaissance par un héritier du prétendu droit de propriete d'un revendiquant; effets vis-à-vis des co-héritiers,
243-283.

Succursale de société ayant siège à l'étrauger; action en paiement de coupons;
compétence, 27 3-355.
Sucre; droit d'accise imposé par décret;
difficulté d'exécution d'un contrat de
livraison, 67-162.
Sujet (v. Ennemi, Nationalité).
Surenchère (v. Expropriation).
- Irrecevabilité après adjudication sur
folle enchère, 20-38, 236 -271.
- faite par un mineur agissant seul, 27-51.
Sursis.
- au Mixte, en matière de succession
dont les juridictions du statut personnel
ont été saisies, 68-171.
provisoire de la vente ordonné par le
Juge des Criées, 107-232.
Syndic (v. Faillite); son cautionnement
forme le gage des créanciers de la
faillite, 31-70.
Taxe (v. Avocat, Expert).
- des gaffirs ; perception, 50-119.
locative; elle n'est due qu'une fois
par le local, malgré le changement
des locataires, 32-74.

Terme (v. Vente), accordé par Je créancier; ne produit pas novation, 229-252.
Terrains de culture; perception de l'impôt
foncier malgré leur transformation en
terrains de construction, 291-389.
Testament; modalités de paiement des
legs, 273-357.
Théâtre; accident causé pu la vétusté du
malériel, 59-135.
Tierce-opposition, 18-33.
Décision déférée à la Cour ; irrecevabilité de la tierce-opposition en 1re
instance, 34-84.
- Délai d'appel du jugement y ayant
statué, 85 -208, 231-256.
- Entraves à la solution du litige, 251308.
- faite par un cr~ancier à un jugement
ayant rejeté la revendication de son
débiteur, 231-256.
Irrecevabilité contre une ordonnance
de référés, 9-20, 34-84.
Le préjudice moral résultant des motif:; d'un jugement ne peut y donner
ouverture, 22-44.
- Taux d'appel; évaluation, 231-256.
Tiers.
acquéreur de bonne foi, 279-369, 281-370.
détenteur, 95-213 (v. Expropriation).
-

ayant acheté postérieurement à la transcription du commandement, 249-301.
- Collocation, 85-209, 296-405.
- li peut se prévaloir du droit de purge,
65-158.
- La prescription de l'hypothèque par 15
ans a lieu à son profit, 232-261.
- La prescription n'est pas interrompue
à son préjudice si la saisie immobilière
ne lui a pas été dénoncée, 232-261.
- Il ne doit être sommé que si son nom
figure à l'état hypothécaire, 65-158.
- Recevabilité de son intervention dans
une procédure d'ordre, 236-272.
- (Sommation au).
-

Nécessité, 47-112, 6Q-139, 6.0-158.
Non nécessité si le nom du tiers-détenteur
ne figure pas au certificat hypothécaire, 65158.
Nullité, 66-159.
Inutilité de son renouvellement à l'expiration
de trois années, 249·301.

La saisie donne la qualité de tiers au
créancier qui 1'a pratiquée, 231-256.
porteur (v. Effets de commerce); la
prescription quinquennale lui est opposable, 64-153.
saisi (v. Saisie-arrêt); fausses déclarations ; demande de condamnation ;
compétence, 78-188, 82-204, 236-269.
Titre; sens juridique du mot pour l'évaluation du taux de compétence, 34-85.
Tramways, 278-363.
Transaction.
Droits proportionnels, 262-329, 289-385.
Interprétation de la lettre et de l'esprit,
102-228.
Les pourparlers mettent obstacle à la
péremption d'instance, 119-243, 232260.
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Le:> pourparlers suspendent le délai
de prescription prévu dans une police
d'assurances, 244-286.
Les pourparlers surpendent le cours
du délai de déchéance fixé aux art.
274 et 275 du C. Comm. Mar., 244286.
Son homologation prononcée par un
Tribunal ne peut lui donner plus de force
qu'elle n'en par elle-même, 252-317.
Transcription, 18-34.
- à l'indigène; incompétence de la juridiction mixte à en ordonner la radiation,
~~2-75.

-

Conflit entre le vendeur qui n'a pas transcrit et le créancier de l'acheteur, 296-406.
du commandement ; ventes postérieures, 35-88, 249-301.
du jugement d'adjudication; effet juridique, 278-367.
d'un jugement déclaratif de faillite;
effets juridiques, 249-302.
d'une saisie immobilière, 65-157.
Transports.
(Commissionnaire de); responsabilité,
297-407.
maritimes (v. Bon de livraison, Connaissement, Fins de non recevoir).
Responsabilité du transporteur en ca~
de mention erronée au bon de livraison,
9-21.
Successif, 297-407.
terrestres; vol ou perte d'une marchandise; responsabilité, 29-57, 102-229.
Tribunal (v. Compétence).
C'est par le Tribunal devant qui les
conclusions ont été prises et non par
celui par qui il est prononcé que le
jugement est rédigé est signé, 23f'i-273.
correctionnel.
Attribution souveraine des frais, 114239, 246-290.

- Compétence en matière de nullité de
l'instruction el du réquisitoire, 114-239.
- est définitivement dessaisi par le prononcé de son jugement et la levée
d'audience, 111-237.
de commerce; incompétence à connaître de la demande en nullité d'une
ordonnance du juge commissaire qui
a étc! rendue sur son avis, 6-5.
Tutelle, continuation après la majorité, en
droit musulman, 293-396.
Tuteur.
étranger d'une succession indigène;
juridiction compétente pour taxer ses
honoraires, 7-8.
musulman; acte de pure administration,
68-172.
Usucapion (v. Prescription).
Usufruit d'un bien de failli, 48-113.
Usure.
Etablissement de la preuve, 22-45,
102-230.
L'e~: c ~ption peut en être soulevée en
tout état de cause, 102-230.

1

Vendeur (v. Privilège, Vente).
Vente (v. Privilège, Commissionnaire,
Droits).
- à livrer; responsabilité du vendeur,
68-174.
à tempérament ; faillite du vendeur ;
admission de l'acheteur au passif, 76183.
à terme; faillite de J'acheteur; droit
du vendeur, 233-256.
Action en paiement du prix; peut être
exercée par le créancier du vendeur,
253-318.
Annulation pour dol ou fraude, 61-141,
273-361.
Clause " reservati dominii » ; faillite
de l'acheteur, 35-87.
commerciale.
- Délai de livraison et offre tardive;
droits de l'acheteur, 53-127.
- Inexécution et calcul des dommagesintérêts, 53-128.
- Livi aisons échelonnées; mises en demeure en cas de non livraison, 35-86.
- Refus de livrer à un acheteur déclaré
en état de faillite, 231-257.
Compromis préliminaire et acte définitif, 59-175.
Conditions que doit remplir l'objet de
la vente ; engagement tacite du vendeur, 237-275.
de cotons (v. Cotons).
de droits litigieux ; achat par un employé du Tribunal, 237-274.
de navire (v. Navires),
dégui sant une donation, 18-34.
imm obilière.
- Déficit; exercice de l'action en diminution du prix, 253-320.
- Dissimulation par le vendeur d'un hekr
grevant l'immeuble, 96-217 (v. Cahier
des Charges) .
Droits du courtier, 29-60.
- Erreur sur le titre du vendeur, 273-36 1.
- faite postéri eurement à la transcription
du commandement; nullité, 35-88.
- Intervention d'un tiers à l'acte avec
dél égation du prix à son profit ; droits
proportionnels, 248-300.
- Résiliati on et do,nmages-intérêts.
-

Compe tence, 16-25.

t6·50.

-

p.:. r suit e d'un e action pauli enne,

-

pour défaut de la chose veuctue, 36-89.

L'acheteur est censé connaître la chose
vendue, Bl-141.
Les arrhes, à défaut de stipulation,
doivent être considérées, non comme
un dédit, mais comme un acompte,
237-276.
Mise en demeure et résiliation, 273360.
parfaite.
- de cotons suivant prix pratiqués à la
Bourse; fermeture de la Bourse; effets,
22-46.

- Prix à déterminer, 22-46.
Rédaction en langue arabe d'une clause
de non garantie, 273-359.
Résiliation par justice au bénéfice d'une
société ; charge .des frais, 251-306.

sans stipulation de terme; défaut de
paiement du prix; nécessité d'une ré~
solution prononcée par justice pour
dégager le vendeur de son obligation
de livrer, 237-276.
Simulée (v. Acqu~reurs, Action en simulation).
Vices rédhibitoires ; point de départ
du délai de huitaine imparti pour le
recours en garantie, 69-1 ï7, 237-275.
Vérification d'écriture; force probante
d'une expertise, 22-47.
Vice (v. Dai, Donatio:1, Vente, Violence),
- apparent, 283-371.
Nullité, par suite de fausse déclaration,
d'une subrogation consentie par un
entrepreneur de son droit de rétention
de l'immeuble, W7-233.
Violence; vtce de consentement, 93-208.
Voisinage (Obligation de), 233-262.
Vol au cours d'un transport; responsabilité du transporteur, 102-229.
Wakf (v. Hekr, Nazir).
Action en reddition de comptes intentée contre le séquestre par un bénéficiaire, 86-201.
Cessibilité du droit aux revenus par
le bénéficiaire, 22-48.
Constitution en hekr; fixation du taux
77-184.
Demandf en nomination de séquestre
pitr les créanciers du bénéficiaire, 3690, 55-131.
Droits des créanciers du bénéficiaire,
273-362, 298-410.
Formalité nécessaire pour les locations,
55-132.
Insaisissabilité des revenus établie par
décret; nullité de saisie, 8-14.
La loi musulmane lui est seule applicable, 55-132.
Le bénéficiaire ne peut d'autorité ester
en justice dans les actions concernant
-le wakf, 69-178.
Le nazirah exercé par les souverains
d'Egypte n'échappe pas à la règle de
droit commun de la reddition de
comptes, 237-278.
Les matériaux de démolition d'un immeuble wakf ne peuvent être vendus
que sous certaines conditions, 237-277.
Prescription de 33 ans, 238-279.
Réparations faites par un locataire; droits
qui peuvent en découler pour lui, 55- !32.
Sa constitution ne dépend pas du statut personnel, mais du statut réel ;
compétence mixte, 238-280.
Stipulation de déchéance du bénéficiaire en cas de saisie-arrêt ès-mains
du nazir, ou de dettes, 273-362, 298-410.

Ordre des Avocats.
Modifications au Tableatt de l'Ordre, 40,
104, 224.

Sociétés Commerciales.
12, 24, 38, 56, 71' 88, 104, 224, 240, 254,
275, 299.
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1

Gênes, 'rlilan, Napoli, Turin. Firenze
Constantinople, Barcelone,
Mllta, Tripoli di Barberia , Paris.

Suooursale ALEXANDRIE, Rue Toussoum
1

Télégrammes: Publicité

Succursales:

1

Alba. Albano Laziale, Arezzo, Avezu.no, BengAsi,

Bagul di Mont~catini, Canetti, Castelnno~o di Gar·
fagnana, Fabnaoo, Fermo, Fossano, Frosinone,
Frascati, Luce•, Montblanch (Espagoe ), Mondovi,
Orbetello, Orvieto, Pioerolo, Siens, Tivoli, Torre
1 Annuoz:a•.•· Tarragona, Velietrl, Viareggio, Viterbo.

Stegl' eu Egypte:
Alexandrie & Le Caire

Al!ences en Eeypte:
6eni·Mozar, Beni-Souef, Oessouk, Fasbl', Fayoum,
Magaga, Manso~~:~sa'i'de,h~l!~,.~~bir, Mll·ûbamr,

The must luxurious
and the bes! situated
in ALEXANDRIA.
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FINE CUISINE
Meals served
with orchestra.

Donr l'Etran~er Cassa di Sconto edi RisDarmio Banque Impériale Ottomane
é~ÉDIT LYONl\IAip Banqne Bel~e
(Société Anonyne)
SOCIÉTÉ ANONYME

Fondé en 1863

ÜJitilal: Deux Cent Cinquante )li liions de Francs
1 Entièrement

versé

Réserve 140 Millions

LYON (Siège Social) .. PARIS (Siège Central)
Agences dans les principales villes de France
AGENeES ÉTR1\NGÈRES:

Alexandrie, Barcelone, Bruxelles, Caire
Conatantlnople, Genhe, Jêruaalem, Landru,
Madrid, Moscou, Odessa, St-Péteabourg, Pori·Sald
et Smyrne.

---

1\GENeES D'ÉGYVTE:
11\lexandrie, Le eaire • Vort•Saïd

11

_

Filiale de la Société Générale de Belgique

e1\J?IT1\L Francs 9. CCC. CCC

LE CAIRE:
Rue Kasr El Nil, 45

SIÈGE SOCIAL:

ALEXANDRIE :
Rue Sésostris, 15

Siège Social: BRUXEllES
Siège temporaire: LONDRES
Succursales:
ROTTERDAM 1 SHANGHAI
LE CAIRE
TIENTSIN
ALEXANDRIE
PEKIN

ALEXANDRIE, rue Toussonm Pacha, 7
La Cassa. di Sconto e di llispm·mio
fait toutes opérations de Banque.
La. Cassa. di Sconto e di Risparmio
reçoit des fonds en compte de dèpût
aux tn.ux suivants:
3 o 0 pour d ép ô ts à vue;
3 ' , pom dép ô ts de 6 mois:
4 '•• pour dépôts de 1 an et an-dela.
Sou ~ervice de Caisse d'Epargne
recoit des dbpô ts à partir de l'.'r. 20
jusqu'à. P .T. 20.000 au taux de 3', o 0
l'an.

Fondée en 1863

Société Anonyme au Capital de L 10.000.000
Londres. Manchester, Paris, Marseille
Salonique, Bassorah, Rhôdes, Metylène
Jérusalem, Jaffa, Caïffa, Beyrouth,
03mns, etc .

CHYPRE: Nicosie, Larnaci!,
Limassol, Famagusta,
Paphos.
EGVPTE: Succursales:
ALEXANDRIE, 5, Piace Mohamed Ai y.
CAIRE, Rue El Manakh.
PORT-SAID

Sous-Agences:
MANSOURAII (1-lasse-Egypte).
MINIEII (Haute-Egypte).
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GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE
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Imprimerie Nouvelle Molco, I?etrini & eo.
EXÉCUTIONS d'Imprimés pour Banques et Agents de Change,
journaux, etc. TRAVAUX Commerciaux, Revues d'Art, Cartes
postales, Programmes, Registres. TRAVAUX en Lithographie.

1\LEX1\NDRIE, Egypte

RUE eLÉ01?1lTRE (Bloc ex= Lagoudakis).

