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LE BARREAU MIXTE 
Sa situation actuelle et son statut futur. 

Ses intérêts et sas droits acquis. 

. Le grand nombre et la concordance 
des manifestations qui nous sont par
venues à l'occasion de l'étude publiée 
dans le dernier numéro de la Gazette 
par un groupe d'avocats, atteste J'in
térêt que tout le pays marque pour 
les réformes judiciaires et législatives 
en élaboration, ainsi que pour la réper
cussion que celles-ci ne manqueront 
point d'avoir sur la vie même, écono
mique et intellectuelle, de l'Egypte. 

La reproduction de cette étude par 
nombre de journaux européens, sa 
traduction dans la presse arabe, cons
tituent encore de nouveaux signes 
que la question soulevée a véritable
ment un caractère vital. 

Or, tandis que certains de nos con
frères demandaient à la publicité de 
nos colonnes de faire connaître leurs 
inquiétudes, celles-ci, en même temps, 
faisaient l'objet d'un mémoire qu'un 
très grand nombre de signataires 
adressaient au Conseil de l'Ordre 
dans l'objet d'attirer son attention sur 
la nécessité de défendre les droits 
acquis du Barreau Mixte à l'occasion 
des projets de réformes, dont cer
tains, pour aussi limitée qu'en eût 
été la divulgation, n'avaient pas été 
sans susciter dans le public une vive 
émotion. 

Le Conseil de l'Ordre, qui déjà avait 
eu à s'occuper de la question, et avait 
été amené à prendre deux délibéra
tions, dont nous avions parlé en leur 
temps, a décidé, le 5 Décembre 1918, 
de faire entièrement sien le mémoire 
qui lui fut remis, et qui, dans sa forme 
limitée, constitue le véritable «Cahier» 

non des revendications, mais des 
droi.ts acquis du Barreau Mixte. 

A son tour, l'Assemblée Générale 
du Barreau, réunie le 12 Décembre 
dernier dans la Salle d'Audience de 
la Cour, vota, à l'unanimité, une mo
tion adoptant le mémoire, et deman
dant au Conseil de prendre toutes les 
mesures qui s'imposaient, d'abord 
pour mieux faire connaître les droits 
et les intérêts du Barreau, ensuite 
pour en assurer la sauvegarde. 

Le Conseil de l'Ordre a immédia
tement décidé l'impression du mé
moire, avec, en annexes, les différents 
documents qui en complètent le sens 
et la portée. Cette brochure sera 
remise aux Gouvernants de l'Egypte, 
communiquée aux Puissances, et 
envoyée, en même temps qu' à la 
Presse, à toutes les personnalités, 
tant étrangères qu'égyptiennes, sus
ceptibles d'appuyer l'initiative prise 
par le Barreau Mixte dans un intérêt 
incontestablement général. 

La Gazette, organe du Barreau, se 
doit à elle-même et à ses lecteurs de 
donner à ceux-ci la primeur des im
portants documents qu'on va lire. 

En plaidant aujourd'hui leur pro
pre cause, les avocats près les Juri
dictions Mixtes ont conscience -
comme le mémoire J'expose, -d'as
surer en même temps la sauvegarde 
de tous ceux dont ils ont eu, durant 
quarante-quatre années de Réforme, à 
défendre les intérêts devant la Justice. 

C'est maintenant un autre Tribunal 
qui se trouve saisi. 

Et aujourd'hui que les armes ont 
accompli leur magnifique effort, le 
Droit apparaît plus radieux, plus in
violable que jamais. 

Aujourd'hui, comme autrefois, ce
dant arma togœ. 

MÉMOIRE DU BARREAU 
POUR LA DÉFENSE DE SES DROITS 

à 1 'occasion des projets de réformes législatives 

et judiciaires en élaboration en Egypte 

ALEXANDRII!, î 
LI! CAIRE, le 28 Novembre 1918. 
MANSOURAH, 

Monsieur le Bâtonnier, 

Messieurs les Membres du Conseil de l'Ordre, 

Par décision du Conseil des Ministres 
d'Egypte en date du 24 Mars 1917, une 
" Commission • fut instituée pour l'étude 
des réformes que comportait la disparition 
éventuelle des Capitulations; elle était 
composée de LL. EE. le Ministre des 
Finances, le Ministre de l'Instruction Pu· 
blique, le Ministre de la Justice, de MM. 
les Conseillers Financier et Judiciaire et 
du Ministre de l'Intérieur, d'un Vice-Pré· 
si dent à la Cour d'Appel Mixte et d'un 
Conseiller Sultanien. 

Cette Commission n'avait donc aucun 
caractère international et les Puissances 
intéressées en ont ignoré officiell,ment 
l'existence. 

Son but paraissait être la préparation 
d'un avant projet pour servir de base aux 
négociations lors du règlement du statut 
futur de I'Egypte. 

A la dite «Commission •, aucun repré
sentant du Barreau ne fut admis, bien 
que les réformes projetées se rapportassent 
principalement à l'organisation judiciaire. 
et que la consultation du Conseil de l'Or. 
dre sur "les projets de lois'» fut expres
sément prévue par l'article 208 du Règle
ment Général Judiciaire. 

Toutefois, par lettre du mois d' Avril1917, 
M. le Conseiller Judiciaire Sir William 
Brunyate, membre et rapporteur de la 
dite • Commission •, donna, au nom de 
celle-ci, à M. le Bâtonnier sortant M• 
Mercinier l'assurance que la Commission 
s'adresserait elle-même directement au 
Conseil de l'Ordre • pour tout ce qui tou· 
« cherait spécialement à l' organisation 
c même du Barreau •. 

Une année plus tard environ, une pu· 
blication fut faite dans la Presse " afin 
« de mettre le public au courant des 
« travaux de la Commission des Capitu .. 
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" lations •, et nous pu mes alors nous 
rendre compte, non sans émoi, que par 
les « réformes» que comporterait la dis
parition éventuelle des Capitulations, l'on 
n'entendait point seulement réorganiser 
ce que la disparition des Capitulations 
désorganiserait nécessairement; mais, bien 
plus, J'on songeait d'abord à instaurer 
suhitement dans le pays toute une légis
lation nouvelle, en tou te matières, même 
celles civiles et de commerce, auxquelles 
les Capitulations étaient demeurées les 
plus étrangères, et, en m,ême temps, don
ner à la législation élaborée une orienta
tion nouvelle, se détachant de l'ordre de 
choses établi dans le pays de si longue date, 
et qui était conforme, d'ailleurs, à l'esprit 
des lois régissant la plus grande partie 
de l'Europe. 

Nous fûmes aussi particulièrement sen
sibles à cette autre constatation que parmi 
les modifications projetées, il en existait 
de vitales concernant le statut organique 
du Barreau futur, telles que la fusion 
des deux Barreaux actuels Mixte et In
digène, la création d'un Conseil de l'Ordre 
untque pour les deux Barreaux auprès 
de chaque Cour d'Appel, la constitution 
d'tm Barreau spécial auprès d'une Cour 
Suprême qui serait elle-même à créer, etc. 

A l'élaboration du statut organique de 
ce Barreau, qui sera si essentiellement 
différent de ce que nous sommes aujour
d'hui, notre Conseil de l'Ordre n'a pas 
été appelé à collaborer, contrairement aux 
assurances qui lui avaient été dorinées. 

Sans connaître par le détail tou-s les 
incidents qui surgirent depuis alors, nous 
ne fûmes pas sans savoir, Monsieur le 
Bâtonnier, que désigné pour faire partie 
d'une Sous-Commission ayant pour objet 
la préparation d'un règlement du Barreau, 
vous avez dû vous abstenir de prendre 
part aux travaux de cette Sous-Commis
sion, en conformité d' une décision du 
Conseil de l'Ordre qui a estimé, en sa 
séance du 24 Août 1918, que <<sans con
" naître la loi qui doit constituer la charte 
« des nouvelles juridictions et fixer la 
« situation qui y sera faite au Barreau 
c Mixte actuel, il lui est impossible d'ap
" précier tout projet de règlement du futur 
" Barreau-.. 

Nous ne fûmes pas sans savoir non plus 
que M. Laloë, Vice-Président de la Cour 
d'Appel Mixte, membre de la «Commis
sion • et Président de la Sous-Commisson 
dont vous deviez faire partie, a demandé 
à être entendu par le Conseil de l'Ordre 
pour faire revenir celui-ci sur sa décision 
qu'il croyait basée sur un malentendu ou 
sur une connaissance incomplète des faits, 
mais que, malgré cette entrevue, qui eût 
lieu effectivement, le Conseil de l'Ordre, 
par une deuxième délibération en date 
du 3 Septembre 1918, se vit dans l'obli
gation de maintenir sa première décision. 

Aujourd'hui donc notre émotion est 
po1 tée à son comble, et elle confine même 
à l' ânxiété quand nous apprenons que 
parmi les règles qui formeront la charte 
de l'organisation judiciaire future, il en 

est une qui proscrirait à bref délai l'usage 
de la langue française et de la langue 
italienne près les nouveaux Tribunaux. 

Tout cela nous a incités à nous grouper 
pour la défense de nos intérêts si grave
ment menacés, et l'objet de ce mémoire 
est de vous rendre mieux présents à la 
pensée les dangers auxquels nous sommes 
exposés, et de vous inviter à entreprendre 
toutes démarches que vous croiriez utiles 
pour y parer. 

Nous ::omprenons aisément que les Gou·· 
vernants de I'Egypte, soucieux d'y assurer 
la meilleure administration possible de 
la justice, se préoccupent de substituer 
au régime des Capitulations, une organi
sation judiciaire et une législation unifor
mes pour tous les habitants du territoire. 

Mais atténuer ou même faire disparaître 
les inconvénients pouvant résulter de la 
diversité des juridictions subsistants en 
Egypte à raison du système capitulaire, 
ce n'est pas nécessairement saper à sa 
base la législation existante tout entière, 
et ce là même où cette législation a servi 
jusqu'ici de fondement à l'organisation 
financière, économique et commerciale. 

Un changement si radical porterait at
teinte aux droits acquis et spécialement 
aux intérêts des étrangers, dont il est im
possible de méconnaître l'importance con
sidérable dans le pays. Ces intérêts ont 
pris pour point de départ l'état de choses 
législatif établi et les garanties qui en 
résultaient. 

Nous n'aurions donc point songé à nous 
émouvoir des nouvelles réformes entre
prises si les applications pratiques qu'on 
en projetait ne semblaient contenir à l'en
contre de nos intérêts personnels et de 
ceux dont nous avons la défense, une 
double menace, tant au point de vue de 
l'organisation judiciaire proprement dite 
qu'au point de vue de l'organisation lé
gislative. 

A. - l'ORGANISATION JUDICIAIRE. 

la langue qui sera parlée devant les nouveaux Tribunaux 
Si nous en croyons la publication faite 

« pour mettre le public au courant • des 
travaux de la Commission des Capitula
tions, on prévoit «l'institution d'un système 
(( de Tribunaux unifiés qui absorberont 
« la juridiction exercée actuellement, dans 
,, les matières ci viles et commerciales 
« (autres que les matières de Statut per
'' sonne!) et dans les matières pénales, 
« par les Tribunaux Indigènes, Mixtes et 
<< Consulaires et qui absorberont aussi la 
« juridiction pénale des Commissions Ad
« ministratives. » 

Des garanties judiciaires sont prévues 
en faveur des étrangers. 

La publication faite « pour mettre le 
« public au courant... » dit: 

« Un chapitre spécial du projet traite 
<< des garanties judiciaires en faveur des 
,, étrangers. Sans entrer dans les détails, 
« il suffit de relever que l'étranger, ayant, 

<< comme tel, le droit au traitement privi
« légié, aura faculté d'exiger que toute 
« affaire civile ou pénale qui le concerne 
<< soit déférée à un magistrat étranger ou 
<< à une chambre composée en majorité 
« (ou, dans Je cas d'une Cour d'Assises, 
<< pour moitié au moins) de magistrats 
<< étrangers. Il pourra aussi exiger que les 
<< instructions criminelles à son encontre 
« soient dirigées par un magistrat étranger. 
« D'autres garanties visent les matières 
,, des mandats d'arrêt, des mandats de 
« perquisition, etc ... ~ 

Ainsi donc, malgré les changements 
survenus en Egypte et malgré l'abolition 
projetée des Capitulations, la nouvelle loi 
organique élaborée ne mettra point tous 
les habitants de l'Egypte sur un même 
pied au point de vue judiciaire, mais elle 
conservera aux étrangers les «privilèges 1> 

et les • garanties» auxquels ils ont droit4 
Il semble dans l'esprit du projet que les 

Tribunaux futurs, qui connaîtront des 
affaires où un étranger sera partie, auront 
la même organisation que nos Tribunaux 
Mixtes actuels, avec cette seule différence 
que les juges étrangers qui les compo
seront ne seront point proposés par leurs 
Gouvernements respectifs, mais directe
ment choisis et nommés par le Gouverne
ment Egyptien lui-même, et il semble que 
ces nouveaux tribunaux exerceront la 
juridiction pénale qu'exercent actuellement 
vis-à-vis des étrangers leurs Consulats 
nationaux. 

Les Capitulations seront abolies, mais 
le principe des garanties capitulaires ne 
disparaîtra pas. 

Et il ne pouvait du reste en être autre
ment pour que le projet de réformes fut 
viable. 

Les Capitulations, en effet, ne furent 
point le fruit d'une génération spontanée, 
ni Je résultat d'une conquête imposée par 
la force, car l'histoire n'autorise point 
une semblable conception; mais, poussant 
leurs racines dans les différences profon
des de race, de religion et de mœurs, les 
Capitulations furent un traité librement 
consenti entre l'Occident et l'Orient pour 
servir de statut aux Occidentaux hors 
chrétienté, en leur conservant le bénéfice 
de l'application de lenr loi nationale. 

L'institution des Tribunaux Mixtes de 
la Réforme fut en 1876 une dérivante du 
principe capitulaire adapté à l'Egypte en 
raison de sa situation juridique toute 
spéciale. 

L'administration de la Justice y fut dé
volue, en ce qui concerne les étrangers, 
en toutes matières autres que celles de 
statut personnel et pénales, à un corps 
de magistrature international. 

L'Egypte, en effet, est de tout les pays 
capitulaires, celui qui est le plus essen
tiellement cosmopolite. Les étrangers de 
toutes les nationalités y sont innombrables 
et y ont de gr a v es intérêts engagés. 

De tout temps leur activité s'est exercée 
dans toutes les branches et elle s'est 
étendue à toutes les localités du territoire, 
si bien qu'ils sont aujourd'hui soudés à la 
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·charpente même du pays et qu'ils font partie 
intégrante de son organisme social(*). 

Le commerce, la banque, l'industrie, 
l'agriculture, les carrières libérales, les 
fonctions publiques, doivent leur essor, 
leur développement ou leur existence aux 
étrangers. Quand ceux-ci ne centralisent 
pas entre leurs mains les principaux élé
ments de l'activité sociale égyptienne, 
<:omme en matïère de finances, ils y par
ticipent dans une très large part. 

C'est là, d'ailleurs, ce qui explique 
pourquoi les Juridictions Mixtes, qui pou
vaient avoir à l'origine un caractère d'ex
ception, se sont trouvées pat la force des 
choses, devenir l'expression la plus repré
sentative de la Justice du pays même. 

Ce sont elles qui ont, avec la collabo
ration étroite du Barreau Mixte, créé le 
véritable statut judiciaire du pays et fixé 
son statut législatif. Par là nous voulons 
simplement rappeler le caractère nettement 
cosmopolite du pays, et mettre une fois 
de plus en lumière ce fait indéniable qu'il 
faut compter avec l'élément étranger si 
l'on veut faire en Egypte une œuvre lé
gislative utile et durable(**). 

(*) A telle enseigne que t'éminent représentant 
-de Sa Majesté Britannique en Egypte, Lord Cro
mer lui-même, en ses rapports pour le;; années 
1904 et 1905, n'hésitait pas à recommander, 
comme le seul organisme législatif susceptible 
de correspondre aux besoins du pays, et vérita
blement représentatif des habitants de I'Egypte, 
un Conseil international, en majeure partie élu 
(v. rapport pour 1904, page 10 et rapport pour 
1905, pages 4 et suiv.). 

Si, depuis, et pour des raisons d'ordre d'ail
leurs purement politique, l'idée n'a plus été 
reprise, elle n'en demeure pas moins comme un 
témoignage précieux, et qui, par la personnalité 
dont il émane et le caractère même des hautes 
fonctions qu'elle occupait, n'en garde pas moins 
toute sa valeur. 

(**) Nous ne saurions mieux illustrer ces con
sidérations qu'en cédant ici la plume à l'un des 
membres de la Commission des Capitulations. 
En 1914, à la veille même de la guerre, M. Francis 
Laloë adressait, sous forme de préface, les lignes 
t~uivantes à son collègue M. E. G. de Herrcros, 
le distingué juge espagnol aux Tribunaux Mixtes 
d'Alexandrie, auteur d'une intéressante mono
graphie sur • Les Tribunaux Mixtes d'Egypte •; 

• .... Il y aura toujours, y disait-il, une justice 
« m1xte. 

• Vous parlez quelque part de l'organisation 
• judiciaire de la Lybie, de la Tunisie et du 
• Maroc; mais il n'y a aucune assimilation pas-
• sible entre ces pays, qui ne comportent qu ·une 
• justice italienne, espagnole ou française, et 
• l' Egypte où les différentes Puissances à traité 
• forment presque de petits Etats dans l'Etat. 

• ... Pour ne prendre que l'exemple d' Alexan-
• drie, comment les Tribunaux Egyptiens pour
« raient-ils assurer la distribution d'une justice 
« commune à la population cosmopolite de cette 
• ville, qui comprend 30.000 Hellènes, 20.000 
« Italiens, 5.000 Français, etc .. tous pl us ou 
• moins mêlés à la vie commerciale? 

• Les inquiétudes qui se sont manifestées aux 
• débuts de la Réforme se font jour de nouveau ... 
• Pour ma part, j'ai pleine confiance dans la 
• sagesse du Gouvernement Egyptien, comme 
• dans celle des Puissances à traité, et je suis 
• convaincu comme vous, mon cher Collègue, 
• que, de leur accord, sortira sous un nom ou 
• un autre, une juridiction qui ne différera que 
• très peu de la justice Mixte actuelle et qui en 
• sera la digne continuatrice. 

( • Les Tribunaux Mixtes d' Egypte •, pp. XII 
~~ Xlfl •. 

Dans quelle mesure le nouveau projet 
tient-il compte de tout cela, nous l'igno
rons, sauf qu'il résulte de la publication 
ci-dessus visée que dans l'ordre judiciaire 
l'on a songé à assurer aux étrangers des 
garanties quelque peu équivalentes (du 
moins nous le présumons) à celles qui 
résultent aujourd'hui pour eux cie l'insti
tution de la Réforme. 

Un point capital toutefois a été laissé 
dans l'ombre par la publication faite aux 
cours de l'année 1918 pour renseigner le 
public. 

Devant les nouveaux tribunaux qui, 
pour juger des étrangers, seront composés 
en majorité d'étrangers, et qui devront 
forcément emprunter aux Tribunaux exis
tants leur personnel comme leur barreau, 
quelles langues parlera-t-on? 

La logique et la force des choses répon
dent que ce ne peuvent être que les lan
gues judiciaires actuellement admises de
vant les Tribunaux Mixtes, notamment 
celle dont l'usage s'est plus spécialement 
affirmé en raison des besoins même du 
pays: la langue française. 

C'est en cette seule langue que, depuis 
plùs d'un quart de siècle, plaident tous 
les avocats inscrits au Barreau mixte, 
soucieux d'un côté de s'assurer la saine 
compréhension des intérêts qu' ils ont 
mandat de défendre devant les magistrats, 
et suivant aussi, d'un autre côté, pour la 
plupart, l'expression toute naturelle de 
leur propre culture(*). 

Ces avocats demeureront les mêmes 
pour continuer la défense des mêmes in
térêts, quels que soient les nouveaux Tri
bunaux à instituer. Ce n'est pas en effet 
une nouvelle Egypte que l'on peut subs
tituer tout d'un coup à l'ancienne, c'est 
la même qui continue, et ce seront donc 
les mêmes parties qui s'adresseront aux 
mêmes avocats pour plaider les mêmes 
procès. 

Ces avocats .. ne seront aptes à plaider 
qu'en français. 

Or, l'on voudrait, par une loi, décréter 
que ce sera la langue anglaise qu'ils par
leront à bref délai! 

De par la loi, il faudra donc, - pour 
nous placer seulement ici au point de 
vue du Barreau, -que tous les avocats 
mixtes actuellement professant en Egypte 
s'improvisent brusquement orateurs en 
anglais, ou bien qu'ils voient leur carrière 
brisée(**). 

C'est contre cette violence à nos droits 
acquis et à l'ordre naturel des choses que 

(*J Dans la préface déjà citée, M. Francis Laloë 
constate de son côté la situation qui • a eu pour 
• résultat de rendre exclusif en fait, l'usage du 
• français dans les plaidoiries, et, par suite, d'en 
• faire de plus en plus la langue des affaires •. 

(**) A côté du français, de l'italien et de l'arabe, 
l'anglais est, depuis douze ans déjà, l'une des 
langues judiciaires admises devant les Tribunaux 
de la Réforme. 

Malgré cela, la faculté d'employer cette langue 
est restée jusqu'à ce jour encore purement nomi
nale. 
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nous venons vous demander, avant tout, 
de faire entendre notre protestation la 
plus formelle et la plus vive. 

Cette protestation s'impose d'autant plus 
qu'il est parvenu à notre connaissance 
que nos confrères anglais, qui sont en 
tout une dizaine environ pour toute l'E~ 
gypte (*), ont pris sur eux d'affirmer que 
les membres du Barreau Mixte s' ac
commoderaient aisément du changement 
radical projeté, que certains d'entre nous 
auraient déjà prévu ce changement et 
s' y seraient adaptés, et que pour les 
autres la période transitoire qui serait 
accordée suffirait. 

Or, une telle affirmation est profondé~ 
ment inexacte, et il serait infiniment re~ 
grettable qu'une mèprise pût naître à ce 
sujet dans l'esprit des Gouvernants sur 
la foi d'une ern:ur que nos confrères an
glais ont commise, parcequ'ils ne nous 
ont point consultés. 

Cette erreur apparaît avec encore plus 
de force lorsqu'on constate que nos con
frères anglais ont basé cette autre affir· 
mation « qu'il n'y aurait pas en Egypte 
« de tradition française -. sur la circons
tance que les Français ne constitueraient 
qu'une minime partie de la Communauté 
Etrangère en Egypte. 

Nos confrères anglais ont donc écarté 
purement et simplement tout l'ensemble 
des autres étrangers d'Egypte, qui, par la 
force même des choses, ont adapté la 
langue et les traditions françaises pour 
les besoins mêmes de leur vie m:>térielle 
et intellectuelle dans le pays. 

Quoi qu'il en soit, et pour ce qui con
cerne seulement le Barreau Mixte, nous 
invitons notre Conseil à affirmer solennel~ 
lement et hautement, au contraire, qu'au~ 
cun de nous ne sera capable de plaider 
en anglais, quel que soit le délai qu'on 
lui accorde pour se soumettre à pareille 
contrainte. 

Les plus anciens comme les plus jeunes 
d'entre nous ont conformé leur éducation 
universitaire et leur formation juridique 
à l' éventualité d'exercer la profession 
d' avocat dans les conditions actuelles, 
qu'aucun bouleversement ne semblait me~ 
nacer. 

Nous obliger à commencer l'étude d'une 
nouvelle langue pour arriver à exercer la 
profession d'avocat, ce serait exiger l'im
possible. 

L'on ne doit pas oublier qu'il ne s'agit 
pas seulement d'arriver à parler plus ou 
moins couramment l'anglais. 

Plaider dans une langue, ce n'est pas 
cela, c'est la posséder à fond, c'est la 
parler et l' écrire avec aisance, c' est 
penser et sentir dans cette langue, et 
c'est surtout avoir reçu dans cette langue 
la formation juridique qui résulte tant 

(* ) Alors que, déjàenl914, on pouvait compter 
693 avocats inscrits au Barreau Mixte et 744 au. 
Barreau Indigène. 
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de l'éducation universitaire que de la 
pratique(*). 

A-t-on pensé à l'importance capitale 
que la connaissance profonde d'une langue 
exerce dans le développement des plai
doiries pour engendrer la conviction sur 
les fails du procès, surtout en matière 
pénale? 

Or, à supposer même que quelques-uns 
d'entre nous puissent trouver, en marge 
de leurs occupations habituelles, qui sont 
absorbantes, le loisir nécessaire pour en
treprendre des études nouvelles et recom
mencer toute leur formation, ceux-là ne 
réussiront jamais à acquérir la maîtrise 
nécessaire, et ne feront que des médiocrités. 

Le progrès devra-t-il donc consister, 
pour le Barreau, à rétrograder? 

Cc n'est certes pas là le but et le résultat 
à envisager en instaurant des réformes 
destinées à servir les intérêts du pays, 
et à assurer son plein développement 
économique et social. 

Ici nous croyons nécessaire d'aller au 
devant d'un malentendu qui pourrait 
naître, et de le dissiper. 

Pour cela nous devons proclamer très 
haut que notre action n'a aucun caractère 
politique quelconque. 

Ce serait dénaturer nos intentions que 
de prêter à nos démarches et à toutes 
celles dont nous souhaitons l'accomplis
sement par vous en notre nom, la signi
fication d'une manifestation politique dans 
n'importe quel sens. 

Le Barreau mixte, fidèle à ses traditions, 
ne fait point de politique. Nous défendons 
ici uniquement nos intérêts privés. 

Et nous le faisons avec d'autant plus 
de force que nos intérêts se confondent 
avec ceux de nos clients, c'est-à-dire avec 
les intérêts de tout l'ensemble même de 
la population du pays. 

Nous ne sommes point sans concevoir, 
d'ailleurs, que les Gouvernants, voulant 
donner à I'Egypte une orientation conforme 
à sa situation politique, veuillent aussi y 
instaurer de plus en plus l'usage de la 
langue anglaise. 

Mais il faut pour cela qu'une évolution 
s'accomplisse, et cette évolution ne peut 
être que l'œuvre du temps et le fruit de 
moyens patients et méthodiques(**). 

(* 1 A cet égard il faut reconnaître que la base 
même de la formation intellectuelle et juridique 
de l'élite du pays, est une base latine. 

Et, si, comme nous aurons à le rappeler plus 
loin, la langue française a pu, en fait, insensi
~lement remplacer dans nos prttoires la langue 
Italienne pour exprimer des idées juridiques 
communes, l'expression des mêmes idées en une 
langue qui leur est entièrement étrangère se 
heurterait le plus. souvent à des impossibilités. 

(**) Cette œuvre, la France l'a accomplie, par 
~es savants et par ses maîtres. 

Ses nombreuses écoles, religieuses ou laïques, 
ont formé des générations, qui, sans elles, au
raient manqué de cette base essentielle, primor
diale de la civilisation: l'Enseignement. 

Aujourd'hui encore, ses établissements d'édu
't:ati<·n occup~nt une place prépondérante. 

Ce n'est pas contre le principe de cette 
évolution que nous songeons à nous élever, 
mais c'est contre le moyen que l'on semble 
vouloir employer, et qui ne tient pas 
compte de la nécessité de l' évolution 
préalable dont nous venons de parler. 

Jamais une langue ne fut implantée dans 
un pays à coup de décrets, et vouloir 
imposer au barreau mixte l'usage, à une 
échéance fixe, d'une autre langue que 
celle qu'il s'est accoutumé à employer 
presque exclusivement aujourd'hui, c'est 
vouloir lui faire une violence impossible 
à réaliser. 

Nous concevrions tout autrement la pro
pagation de la langue anglaise parmi les 
institutions judiciaites futures: déjà la 
jeunesse du pays apprend l'anglais, de 
nouvelles générations s'organisent en con
formité des destinées politiques à venir; 
il suffira de répandre davantage l'ensei
gnement de la langue anglaise et d'in
tensifier les moyens de son expansion(*) 
pour que cette langue devienne insensi
blement la langue universelle du pays, 
après sa langue naturelle qui est l'arabe. 
Ce jour-là on parlera l'anglais devant les 
Tribunaux comme on y parle aujourd'hui 
le français. 

Ce que la France a su faire, la Grande-Breta
gne pourra l'accomplir à son tour. 

Par des voies analogues et des efforts sem
blables, elle pourra préparer le terrain où, de
main, elle récoltera. 

Mais on ne peut espérer des fruits d'un terrain 
non préparé. 

(*) Ce qui est loin d'être réalisé, à en juger 
par ce qui se passe là même où doit s'accomplir 
la formation de la nouvelle génération égyptienne . 

Voici, en effet, un témoignage qu'on ne saurait 
guère suspecter, celui d'un haut fonctionnaire 
anglais. M. H. J. Boyd-Carpenter, président gé
néral du jury d'examen du certificat d'études 
secondaires de 1918, s'exprime en effet dans ces 
termes, en son rapport au sujet des observations 
relevées par les examinateurs concernant l'étude 
de la langue anglaise: 

• Tat;dis que les résultats en anglais causent 
• la plus grande inquiétude, on ne constate guère 
• d'amélioration dans les autres matières, sauf 
• la géographie et le français •. 

Une déclaration aussi éloquente en sa franchise 
se passe de tout commenlaire. 

Dans le rapport pour 1916 de Sir William 
Brunyate, Conseiller Judiciaire, (et aujourd'hui 
rapporteur de la Commission des Capitulations), 
on trouve une constatation analogue, au sujet 
des étudiants de l'Ecole de Droit, avec l'indica
tion de la nécessité où l'on s'est trouvé • d'établir 
• des cours de langue anglaise à l'Ecole même •. 

Nous avons donc là l'exemple le plus frappant 
de ce qui se produit lorsque l'on veut renverser 
artificiellement le cours naturel des choses en 
cherchant à réaliser par des dispositions impé
ratives ce que seule une évolution naturelle est 
susceptible de produire. 

La brusque substitution des cours de droit 
en langue anglaise à ceux qui se donnaient pré
cédemment en langue française, a abouti à ce 
résultat que les étudiants reçoivent aujourd'hui 
un enseignement supérieur en un idiome qu'ils 
ne comprennent pas. 

Est-ce donc là ce que l'on voudrait réaliser en 
grand? 

Et faudra-t-il en arriver un jour à voir, comme 
à l'Ecole de Droit, installer des cours de langue 
anglaise dans les salles des Pas-Perdus de nos 
Tribunaux pour assurer l'administration de la 
Justice? 

N'est-ce pas ainsi que le français lui
même a insensiblement supplanté la lan
gue italienne dans nos prétoires? Au 
début de la Réforme, l'italien était très 
largement employé. Aujourd'hui cependant 
il n'est plus que théoriquement l'une des 
langues judiciaires admises. On ne le 
parle presque plus. Il n'a fallu aucune loi 
pour cela: on s'est trouvé en présence 
d'une évolution toute naturelle. 

Mais il est impossible de concevoir 
une décision législative anticipant sur un 
changement qui ne peut être que progressif 
et insensible. Une pareille révolution lé
gislative seJ'ait de nature à engendrer 
des bouleversements et des perturbations 
intolérables et dangereuses. « Natura non: 
facit salt us». 

II 
Fusion de deux Barreaux mixte et Indigène. 

Vouloir réaliser cette fusion dans le 
sens d'un amalgame complet des deux élé
ments étranger et indigène dans tous les 
actes de leur vie jndiciaire, c'est vouloir 
aller beaucoup trop loin d'un coup. 

Nous concevons très bien que les 
deux Barreaux sojent unifiés dans le sens 
qu'ils ne forment plus qu'un seul Barreau 
égyptien soumis aux mêmes lois et règle
ments. Mais la vie organique de chaque 
collectivité doit rester distincte, et il est 
essentiel que les avocats étrangers con
tinuent à relever d'un Conseil de l'Ordre 
de leur choix, élu par eux. 

Lorsque pendant près d'un demi siècle, 
les deux Barreaux sont, par la force des 
choses, et à raison de l'organisation même 
du pays, restés étrangers l'un à l'autre, 
exerçant chacun leur activité dans une 
sphère distincte, on ne peut leur demander 
brusquement, et d'un jour à l'autre, de 
ne plus former qu'un seul corps. 

Les mentalités ne sauraient fusionner 
d'un coup, lorsque les traditions sont 
différentes. 

En cet ordre d'idées aussi bien que 
pour la question des langues judiciaires, 
l'évolution doit se faire d'elle-même, préa
lablement à toute brusque règlementation. 

Et ce n'est que dans le fonctionnement 
même de l'organisation judiciaire nouvelle 
que les avocats des deux Barreaux ap
prendront à se mieux connaître. 

C'est de la collaboration future que 
pourra découler un jour, !out naturelle
ment, la fusion. 

Elle ne saurait s'opérer artificiellement. 
Il y a, d'ailleurs, tout lieu de présumer 

que de leur côté non confrères indigènes 
se rencontrent avec nous sur les obser
vations qui précèdent. 

III 
Cour Suprême. 

L'égalité d'accès à la Cour Suprême 
doit être assurée à tous les membres du 
Barreau. Nous serions lésés s'il devait se 
créer une caste d'avocats pouvant s'ouvrir 
les voies de la Cour Suprême pour d'autres 
raisons que celles tirées du mérite per
sonnel. 
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La • publication» dont nous avons déjà 
parlé contient l'indication suivante: 

« La Cour Suprême exerce une juri
" diction qui va au delà des pouvoirs 
" d'une Cour de Cassation et s'approche 
" des pouvoirs d'une Cour de révision, 
~ en tant surtout que la dite Cour n'est 
« pas appelée seulement à statuer sur 
" des questions de droit, mais encore, 
" dans certaines limites, sur des questions 
" de fait, et qu'elle peut statuer définiti
• vement sur l'affaire, lorsqu'elle est en 
" état d'ètre jugée ». 

Le barreau serait diminué, et se senti
rait profondément at'eint, si l'admission 
par devant la Juridiction la plus haute 
du pays, celle à laquelle on voudrait con
férer des pouvoirs si étendus, devenait 
un privilège en faveur de quelques-uns, 
soit par l'effet de la nationalité à laquelle 
ils appartiennent, soit pour d'autres raisons 
similaires contraires à l'égalïtr. 

L'avocat, en effet, n'est pas et ne saurait 
jamais devenir un fonctionnaire: sa pro
fession est libre, et doit rester indépen
daute. 

Que des garanties de moralité et des 
conditions d'expérience ~oient exigées au 
seuil de la barre de la plus haute juri
diction du pays, comme en doivent pré
senter déjà tous ceux qui sollicitent accès 
à cette belle carrière, rien de plus normal, 
de plus néceesaire même. 

Mais ces garanties présentées, ces con
ditions remplies, l'avocat ne doit pas 
trou ver la route barrée par des obstacles 
étrangers à son propre mérite, contraires 
même à sa dignité. 

B. - l'ORGANISATION LÉGISLATIVE. 
La Commission des Capitulations sem

ble avoir entrepris la création de toute 
une législation nouvelle. D'après la publi
cation ci-dessus visée, toutes les matières 
dtt droit feront l'objet d'un changement: 

Un nouveau code pénal; Un nouveau 
code de procédure civile; Un nouveau code 
de procédure criminelle; Un nouveau code 
des obligations; Une nouvelle règlementa
fioll de la propriété foncière (hypothèque 
conventionnelle, gage immobilier, privi
lèges. exécution immobilière); U11e nouvelle 
organisation de la publicité immobilière; 
De nouvelles lois spéciales sur les effets de 
commerce, sw la faillite; Une nouvelle 
procédure de liquidation judiciaire du patri
moine du non-commerçant insolvable, etc. 

En un mot, c'est toute une législation 
d'ettsemble qui serait enfantée et substi
tuée à la législation existante, du jour au 
lendemain, et cette législation nouvelle, 
païaît-il, s'inspirerait essentiellement du 
droit anglais et serait par suite profon
dément différente de l'ancienne. 

La publication pour mettre le public au 
courant dit: 

" ... En général, mais surtout dans les 
<< matières afférentes au commerce, qui 
• ont fait l'objet de la législation anglaise 
• plus récente, la Commission a reconnu 
« que pour combler les lacunes et remé-

« dier aux défectuosités du droit actuel, 
« il était nécessaire de prendre en examen 
• les précédents du droit anglais, vu la 
« situation politique spéciale de I'Egypte •. 

A ce point de vue, notre connaissance 
pratique des affaires et notre longue ex
périence des choses du pays nous auto
risent à dire qu'une substitution législa
tive trop brusque entraîneraît de très 
graves perturbations. 

Les intérêts de toutes sortes engagés 
en Egypte ont pris pour base la législa
tion existante. C'est ainsi que les contrats 
se sont noués, que les société se sont 
fondées et que les entreprises diverses 
ont été organisées. 

Comment concilier tout cela avec un 
changement immédiat et radical? Ici en
core l'évolution envisagée doit s'accom
plir lentement, par voie de progressions 
successives, et non par l'abrogation de 
toute la législation actuelle et la mise en 
vigueur d'une législation neuve essentiel
lement différente. 

Ce n'est que là où la révision des Ca
pitulations laisse un vide que nous con
cevons la nécessité de le combler, mais 
pour l'ensemble des matières civiles et 
commerciales le progrès ne peut se réaliser 
qu'avec le temps, et au fur et à mesure 
que l'expérience en démontre la nécessité. 

L'Egypte possède déjà une législation 
en fonctionnement sur la base de laquelle, 
depuis près d'un demi-siècle, s'est bâtie 
sa vie économique et sociale. Le commerce, 
le crédit, l'industrie, tout cela est organisé 
en base des Codes en vigueur auxquels 
les mœurs se sont adaptées. 

Or, ces Codes, qui procèdent en droite 
ligne du Code Napoléon, ont-ils été re
connus tout d'un coup mauvais, et en 
entier ? 

Nous ne saurions le croire, et nous 
pensons, au contraire, que ce sont la lé
gislation et la procédure actuelles qui ont 
servi de base à la vie économique du 
pays, et ont assuré son développement 
normal. 

Certes, des !acunes ont été constatées, 
des perfectionnements s'imposent. 

Déjà, alors que les Capitulations ren
daient la moindre réforme si difficile à 
réaliser, les changements mi:-~imes qui ont 
pu, ces dernières années, être apportés à 
nos Codes (par le fonctionnement de cet 
organisme adéquat, l'Assemblée Législa
tive Mixte), ont assuré un progrès des 
plus sensibles dans l'administration de la 
Justice. 

Le jour où les vœux des milieux com
merciaux et ceux du Barreau lui-même 
auront pu enfin assurer l'introduction de 
lois complémentaires et l'adoption de ré
formes unanimement désirées (et dont 
beaucoup pourront d'ailleurs tout natu
tellement procéder d'emprunts aux lois 
anglaises), ce jour-là pourra être considéré 
comme un jour faste pour le pays. 

Pourrait-on en dire autant du jour qui 
verrait le brusque écroulement de tout 
l'édifice judiciaire qui a fait ses preuves? 
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Nous ne pouvons croire que ce serait 
servir les intérêts du pays et répondre à 
ses besoins réels et légitimes que de ren
verser le cadre même de la législation 
pour commencer une véritable expérience 
dans l'inconnu. 

Vous le voyez bien, Monsieur le Bâ· 
tonnier et Messieurs les Membres du 
Conseil de l'Ordre, il est indispensable, 
il est urgent que le Barreau Mixte élève 
la voix. 

Dans le progrès législatif que l'on veut 
faire accomplir à l' Egypte, le Barreau 
Mixte a le devoir de participer, et il croit 
remplir cette tâche en venant dénoncer 
certaines erreurs avant qu'elles ne soient 
commises. 

Mais le Barreau Mixte a également le 
souci de ses intérêts propres. Il a rendu 
jusqu'ici assez de services à la cause du 
progrès et de la Justice en Egypte pour 
avoir ainsi conquis le droit d'y continuer 
son œuvre. 

Çe serait le frapper d'ostracisme que 
de le contraindre, dans n'importe quel 
délai, à devoir exercer la profession dans 
une langue qu'il ignore. 

Une telle mesure ne pourra s'appliquer 
qu'aux générations qui viennent de naître 
et non à celles dont la formation n'est 
plus à recommencer. 

Le Barreau Mixte ne peut pas être jeté 
de côté comme une épave négligeable de 
la Juridiction de la Réforme, au moment 
où celle-ci est sur le point d'évoluer, en 
se dépouillant, pour ainsi dire, de son 
caractère international officiel. Cela cons
tituerait une injustice trop flagrante envers 
les avocats qui en ont été la véritable 
cheville ouvrière. 

Ce n'est pas assez de dire que sans le 
concours des avocats dans la préparation 
des causes soumises à la décision des 
Tribunaux, ces derniers n'auraient pas 
trouvé à leur portée toutes les facilités 
qu'ils ont eues et qui leur ont permis de 
pourvoir à l'expédition des affaires avec 
une rapidité que beaucoup d'autres pays 
peuvent envier à l'Egypte. Il faut songer 
aussi aux fonctions multiples que l'Avocat 
doit remplir dans ce pays. Il ne cumule 
pas seulement son rôle de jurisconsulte 
et de plaideur avec celui d'avoué, mais il 
a aussi la charge de la préparation des 
actes, ce qui est, en d'autres pays, l'œuvre 
des notaires et des spécialistes divers 
en matière de compt:Jbilité, de Jinance 
et autres branches ayant trait aux tran
sactions multiples qui se produisent jour
nellement entre les habitants de tout pays 
prospère. 

Que l'on réfléchisse un moment à l'é
norme travail extrajudiciaire que les mem
bres du Barreau Mixte ont accompli en 
vulgarisant (s'ilt~ous est permis d'employer 
cette expression) la législation de la Ré
forme pour la mettre à la portée des jus
ticiables, et l'on se rendra compte facile
ment àu mérite qui revient aux avocats 
pour avoir assuré la meilleure assiette 
de la propriété foncière, et la plus grande 
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régularité des opérations civiles ou com
merciales qui se sont pratiquées depuis 
1876 sous l'empire de cette législation. 
La participation du Barreau Mixte aux 
résultats bienfaisants du fonctionnement 
de la Juridiction Mixte pendant près d'un 
demi siècle, mérite, nous semble-t-il, quel
ques égards. 

Nous sommes malheureusement sous 
l'impression que les projets de lois à 
l'étude, loin de tenir compte de la situa
tion créée par notre travail, porteraient 
même atteinte à nos droits vitaux. 

Nous n'avons pas besoin de conclure. 
Des dangers dont nous sommes menacés, 
nous n'avons signalé que ceux dont la 
connaissance nous a été accidentellement 
révélée, malgré Je mystère qui entoure la 
partie essentielle des travaux de la Com
mission des « Capitulations». Ces dan
gers, vous les connaissez déjà. Il faut es
sayer d'y parer. 

Et pour cela, il faut que ceux qui sont 
ou viendront à être appelés à se prononcer 
sur les changements envisagés, il faut que 
ceux-là, -jurisconsultes ou diplomates, 
- soient pleinement éclairés sur toutes 
les faces de la question, sur tous les 
intérêts à sauvegarder. 

Nous n'avons pas eu d'autre but en 
vous saisissant de J'expression de nos 
inquiétudes et en vous demandant de 
nous défendre. 

Et ce qui pourra être fait pour notre 
défense assurera en même temps, -
comme notre conscience éclairée nous 
l'indique, - la sauvegarde des intérêts 
mêmes du Pays. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur 
le Bâtonnier et Messieurs les Membres 
du Conseil, l'assurance de nos sentiments 
de confraternité. 

(Suivent 329 signatures). 

Documents Judiciaires 

Décision du Conseil de l'Ordre 

en date du 24Aoûtl918. 

(Omissis.) 
Le Conseil de l'Ordre, à l'unanimité, es

time que, sans connaître la Loi qui doit cons
tituer la Charte des Nouvelles Juridictions 
et fixer la situation qui y sera faite au 
Barreau Mixte actuel, il lui est impossible 
d'apprécier tout projet de Réglementation 
du futur Barreau. 

En conséquence, le Conseil décide que 
son Bâtonnier doit, avant de prendre part 
aux travaux de la Sous-Commission des 
Capitulations chargée de l'élaboration du 
Règlement du Barreau, recevoir communi
cation du texte de la Loi d'Organisation 
Judiciaire. 

(Omissis.) 

Le Bâtonnier, 
(s) AVV. DARIO PALAGI. 

Le Secrétaire, 
(s) 0. BOULAD. 

Délibération prise par le Conseil de l'Ordre 

en date du 2 Septembre 1918. 

Le Conseil, 
Vu la décision prise en sa séance du 24 

AoQt dernier, 
Ayant entendu les explications à lui four

nies et pris connaissance des documents à 
lui communiqués par Monsieur le Vice
Président Laloë, Président de la Sous
Commission chargée de l'élaboration du Rè
glement du Barreau dans la Nouvelle Or
ganisation judiciaire, qui, sur son offre 
gracieuse, a été invité à la séance tenue par 
le Conseil le 31 Aont dernier; 

Vu le procès-verbal No 4 de la dite Sous
Commission en date du 26 AoOt dernier· 

Considérant que les Pouvoirs Publics ont 
estimé ne pas devoir appeler Je Barreau 
Mixte (pas plus d'ailleurs que le Barreau 
Indigène) à prendre part en la personne des 
ses représentants officiels, non seulement 
à tout l'ensemble des travaux en vue de la 
Nouvelle Organisation judiciaire, mais même 
à la partie des dits travaux relative au Barreau 
devant fonctionner dans la dite Organisa
tion; 

Qu'en ce qui concerne le futur Barreau, 
la Commission des Capitulations a pris, en 
dehors donc des Barreaux actuels, une série 
de décisions sur tous les points essentiels 
et fondamentaux ; 

Que ce ne sont, dès lors, que des points 
secondaires et de détail qui demeureraient 
à fixer et dont l'examen a été dévolu à la 
Sous-Commission susdite, ce qui a même 
fait observer au sein de la Commission que 
le renvoi à une Sous-Commission ne parais
sait pas raisonnable; 

Que par ces faits la dignité du Barreau 
Mixte se trouve d'autant plus atteinte que, 
d'après une lettre adressée à Monsieur le 
Bâtonnier par Monsieur le Conseiller-Rap
porteur le 25 Avril 1917, la Commission se 
serait adressée au Conseil de 1 'Ordre pour 
tout ce qui touche à l' organisation du 
Barreau; 

Que le Conseil de l'Ordre estime que son 
Bâtonnier ne saurait, sans consacrer pareille 
atteinte, et sans, également, consacrer les 
décisions auxquelles il n'a pas pris part et 
qu'il ne pourrait admettre, concourir, sans 
autre, à l'élaboration du règlement du futur 
Barreau, alors que les conditions en les
quelles ce Barreau aurait à fonctionner sont 
ou bien ignorées ou bien déjà compromises 
par les dites décisions ; 

Qu'en effet et d'une part, malgré les ex
plications fournies par Monsieur le Vice
Président Laloë et les documents qu'il a 
estimé pouvoir lui communiquer, le Conseil 
de l'Ordre ignore absolument si l'Organi
sation Nouvelle est de nature à assurer au 
Barreau Mixte une vitalité réelle suffisante; 

Que cette vitalité dépend, avant tout, de 
l'adoption comme langues judiciaires (en 
dehors de l'arabe et de l'anglais) et pendant 
un délai moralement suffisant, sinon des 
deux autres langues judiciaires actuelles, 
tout au moins de la langue française, et de 
la constitution des nouveaux Tribunaux dans 
des conditions telles qu'elles permettront 
l'usage utile de cette langue; 

Que sur tous ces points le Conseil de 
l'Ordre n'a rien appris de précis; 

Que d'autre part, et laissant même de 
côté d'autres points décidés par la Com
mission des Capitulations, celle-ci a notam
ment compromis l' exercice professionnel 
dans le futur Barreau, en décidant que le 

Barreau près la Cour Suprême sera non 
seulement spécial, mais restreint à des mem
bres agréés par la Cour elle-même et en 
décidant de renvoyer aux lois gé1;érales 
que le Conseil ignore, la question du secret 
professionnel ; 
. Qu'en ce qui concerne l'exercice profes

SIOnnel devant la Cour Suprême, le Conseil 
estime, au contraire, qu'il doit être acces
sible à tout membre du Barreau, à charge 
seulement de remplir les conditions de ca
ractère général qui seraient mises à cet 
exercice, absolument exclusives de toute 
considération personnelle; 

Et quant au secret professionnel, qui 
constitue une des conditions essentielles du 
ministère de J'avocat, le Conseil estime qu'il 
doit trouver sa consécration dans le Règle
ment du Barreau; 

Considérant que c'est à raison de tout 
ce qui précède que, dans sa séance du 24 
AoQt dernier, le Conseil, voulant procéder 
en pleine connaissance de cause, exclusive 
de toute idée d'obstruction, a décidé que 
Monsieur Je Bâtonnier ne doit pas concourir 
à l'élaboration du Règlement du futur Bar
reau, tant que le texte de la Loi de la 
Nouvelle Organisation Judiciaire ne sera 
connu; 

Que ce n'est, en effet, que par la con
naissance de ce texte que le Conseil pourra 
se rendre compte si les droits et les intérêts 
du Barreau Mixte, qu'il a le mandat et le 
devoir de défendre, ne seront pas lésés et 
si, par suite, son Bât0nnier doit ou non 
prendre part à la dite élaboration ; 

Considérant que les explications et les 
communications offertes et données par 
Monsieur le Vice-Président Laloë n'ont pas 
apporté d'éléments nouveaux de nature à 
faire revenir le Conseil sur sa décision, ni 
même à la lui faire modifier; 

A l'unanimité, 
Maintient sa décision susdite du 24 AoQt 

dernier, 
Dit que la présente décision sera, par 

les soins de Monsieur le Bâtonnier, com
muniquée en entier à Monsieur le Président 
de la Sous-Commission du Règlement du 
Barreau. 

(Omissis.) 
Le Bâtonnier, 

(s) AVV. DARIO PALAGI. 

Le Secrétaire, 
(s) 0. BOULAD. 

Délibération prise par le Conseil de l'Ordre 

en date du 5 Décembre 1918. 

(Omissis.) 

Monsieur le Bâtonnier communique au 
Conseil la lettre à lui adressée en date de ce 
jour par Maîtres Henri Manusardi, Jules 
Catzeflis et Maxime Pupikofer, et donne 
lecture du Mémoire imprimé y annexé daté 
du 28 Novembre dernier, mémoire qui d'ail
leurs a été déjà officieusement communiqué 
aux Membres du Conseil présents à cette 
séance. 

Le Conseil, 
Ayant pris connaissance du Mémoire daté 

du 28 Novembre dernier à lui adressé par 
divers confrères et annexé au présent procès
verbal; 

Vu que le dit Mémoire est entièrement 
en harmonie avec les considérations que le 
Conseil avait déjà estimé devoir faire et 
exprimer lui-même au sujet de la Nouvelle-
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·Organisation judiciaire projetée, et qui lui 
ont fait prendre les délibérations des 24 Août 
et 3 Septembre dernier; 

A l'unanimité, 
Délibère de faire sien le dit Mémoire et 

<le le comprendre intégralement dans le 
Rapport du Conseil qui sera fait à l' Assem
-blée Générale de l'Ordre du 12 courant. 

(Omissis.) 

Le Bâtonnier, 
(s) AVV. DARIO PALAG!. 

l.e Secrétaire, 
(s) 0. BOULAD. 

::Motion votée par l'Assemblée Générale du 
Barreau Mixte en date du 12 Décembre 1918. 

La séance est ouverte à 4 heures dix 
minutes. 

Elle est présidée par Maître Dario Palagi, 
Bâtonnier. 

Sont présents au Bureau: Maître Fred W. 
:Simond, ancien Bâtonnier, Maître Alfred 
Tilche, ancien Bâtonnier, Maîtres Aldo Luz
zatto, Edmond Vermond, Michel Tatarakis, 
Gabriel Boulad, Hippolyte Mosca, George 
Merzbach Bey, Charles Harrold Perrott, 
Wissa Wassef, Stavros Cadéménos, Mem
bres du Conseil. 

Maître Georges Roussos, Substitut du 
Bâtonnier, Maître Ernest Mercinier et Maître 
Théodore Lebsohn, anciens Bâtonniers, 
Membres du Conseil, sont absents en congé. 

(Omissis.) 

Monsieur le Bâtonnier donne lecture du 
Rapport du Conseil. 

Cette lecture finie, Maître Gabriel Maksud 
propose à l'Assemblée la motion suivante 
·qui est votée à l'unanimité, le Conseil s'abs
tenant : 

• L'Assemblée Générale ; 
• Après avoir entendu Monsieur le Bâ-

• ton nier en son rapport; 
• Félicite le Conseil de son activité et de 

• son action ferme et continue, notamment 
• à l'occasion des incidents relatifs à la 
• Nouvelle Organisation du Barreau, et l'en 
• remercie; 

• Prend acte, avec satisfaction, de ses 
• délibérations des 24 Août, 3 Septembre 
c et 5 Décembre 1918; 

• Et faisant sien, à son tour, le Mémoire 
« qui a été adressé le 28 Novembre dernier 
• à Monsieur le Bâtonnier et aux Membres 
• du Conseil, invite le Conseil à assurer, 
« de la façon la plus énergique et par tous 
• les moyens qu'il jugera utiles, la sauve-
• garde des droits du Barreau Mixte. • 

(Omissis.) 

Le Bâtonnier, 
(s) AVV. DARIO PAlAGI. 

Le Secrétaire, 
(s) 0. BOULAD. 

Nous publierons dans notre prochain nu
méro le rapport du Conseil de l'Ordre, lu 
à l'Assemblee Générale du 12 Décembre 
dernier, et dont une partie relate les cir
constances relatives aux délibérations prises 
en dates des 24 Août, 2 Septembre et 5 
Décembre 1918 par le Conseil de l'Ordre. 

Une Communication 
de Sir William Brunyate 

Nous recevons, au moment de mettre 
sous presse, une très intéressante lettre 
que Sir William Brunyate veut bien 
nous adresser pour communiquer à nos 
lecteurs ses observations et son point 
de vue au sujet du Mémoire du Barreau, 
qui vient de lui être remis. 

Nous regrettons bien vivement que le 
temps nous fasse défaut pour donner à 
cet important document sa place toute 
naturelle, à la suite du Mémoire. 

Nous le publierons, bien entendu, dans 
notre plus prochain numéro, en remer
ciant, d'ores et déjà, Sir William Brunyate 
d'avoir bien voulu demander à nos co
lonnes une hospitalité que la "Gazette" 
est très heureuse de lui offrir. 

La Rédaction. 

Notes Judiciaires 

Utopies et Réalités. 

Sous la signature d'un certain •Jurist •, 
et l' en-tête • Le Revers de la Médaille • 
un journal quotidien imprime une soi-disant 
• mise à point, • qui lui est demandée • par 
souci d'impartialité • à la suite de la com
munication que la Gazette avait publiée, 
en son dernier numéro, sous le titre • Utopies 
et Réalités. • 

L'auteur inconnu de cette apologie • de 
• la démarche des dix légistes anglais • 
ne nous en voudra pas d'apporter à notre 
tour, à la cause qu'il défend, . quelques 
précisions. 

1. - Il écrit : 
• Il est notamment faux que ces légistes 

• aient eu la prétention de parler au nom 
• de qui que ce soit en dehors de leur 
• nombre •. 

Ceci est parfait comme rétractation. Mais 
que vaut le démenti ? 

Le mémoire • des dix légistes anglais • 
dit: 

1 o) • With regard to the Bar, we 
• consider that its members WILL EA-
• S!LY ACCOMMODA TE THEMSELVES 
• to the changed conditions •. 

2o) • As to the non legal community 
• whose interests are dealt with by the 

Courts, •• THEY WOULD WELCOME 
• innovation and reform of English li-
• nes •. 

Est-ce clair ? 
Les • dix légistes anglais • ont-ils oui, 

ou non, parlé au nom de tiers qui ne leur 
demandaient rien? 

Quant à l'opinton réelle du Barreau, on 
la connaît. De celle de l'unanimité des jus
ticiables, on se doute quelque peu. 

Mais s'ils n'ont pas parlé pour les véri
tables intéressés, pour qui donc ces Mes
sieurs ont-ils parlé? 
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Heureusement, n'ont-ils pas pris la peine 
de déguiser leur pensée. Leur mémoire dit: 

• It would seem also most desirable 
• to encourage English lawyers to seek 
« admittance to the Bar in Egypt, which 
• under present conditions can hardly 
• be said to present the promise of 
• a satisfactory future to more than a 
• strictly limited number •· 

Nous avons compris: • Vous êtes orfèvre, 
• Mr. Josse •. 

En tous cas, au nom du Barreau Mixte, 
merci pour le compliment. 

Pour l'auteur du Revers de la Médaille, 
le Barreau Mixte est encore quantité plus 
négligeable: il ne rêve à rien moins qu'à 
le remplacer en bloc par les • jeunes avocats 
• égyptiens et les substituts dans les tri-
• bunaux militaires de contraventions, • 
qui • plaident en anglais avec une jactlité 
• étonnante • 

Nous aurions mauvaise grâce à prêter,
même sur la foi de •Jurist, • -aux quelques 
jeunes égyptiens qui ont eu le mérite de 
venir à bout de la tâche délicate de plaider 
en anglais, devant des tribunaux militaires, 
des contraventions au tarif des denrées 
alimentaires, 1 'ambition démesurée de cons
tituer, à eux seuls, un • nouveau • Barreau. 

Suum cuique. 

II.- L'auteur du • Revers de la Médaille• 
déclare se borner • à citer la meilleure 
• preuve que les dix légistes n'ont pas parlé 
• pour les autres ; le Barreau Mixte a dé-
• posé indépendamment un Mémoire entre 
• les mains de qui de droit •. 

Une preuve, cela? 
Mais c'est précisément parce qu'on s'était 

permis de parler pour lui sans l'avoir con
sulté que le Barreau Mixte s'est vu obligé 
de protester. 

Du reste, les dates parlent d'elles-mêmes. 
Les • dix légistes anglais • ont imprimé 

leur cahier le 14 juillet 1917 (Relevons en 
passant le choix du quantième et du mois: 
une attention des plus délicates). 

Le • Mémoire du Barreau, • daté de Dé
cembre 1918, vient à peine d'être distribué. 

Ill. -L'auteur du • Revers de la Médaille • 
tient à préciser que les avocats anglais ont 
seulement écrit • que la tradition française 
n'existe pas dans les Tribunaux •. 

C'est là répudier une illusion démesurée, 
pour développer un paradoxe de taille. 

Mais peu importe. Que lisons nous dans 
le mémoire • des dix légistes anglais? • 

Ceci, en toutes lettres : 
• ... This can and should be done IN 

EGYPT. HERE there is no french tra
dition to be combated. 

• jurist • voulait une mise à point. Voilà 
qui est fait. 

Mais terminons ces lienes par un remer~ 
ciement. 

• Il faut aussi se rappeler,- écrit "Jurist," 
• - que les Tribunaux de la Réforme jurent 
• établis sans le concours de la France, qui 
• n'y a adhéré que plus tard. Ceci en passant.• 

En passant aussi, merci pour ce témoignage. 
La langue, la jurisprudence, les traditions 

françaises se sont implantées en Egypte 
sans le concours de la France .. 

On n'a jamais dit autre chose. 
Aussi bien,. le Barreau Mixte ne défend .. 

il que des intérêts égyptiens. 
M. P. 
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JURISPRUDENCE 
29. - Adjudication. - Conflit entre 

adjudicataires successifs d'un même bien. 
Dans le conflit de deux jugements d'ad

judication, englobant un même bien, il y 
a lieu, si les adjudicataires tirent leur droit 
du même auteur, c'est à dire du même 
débiteur exproprié, de donner la préfé
rence au jugement antérieur en date. En 
cas contraire, il y a lieu d'examiner quel 
était, des débiteurs expropriés, le vrai 
propriétaire du bien litigieux. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P . Bcrnardi, 26 Novem· 
bre 1918 - Land Bank of Egypt c. Hoirs Goubran Salem). 

30. - Appel en matière pénale. - Re
cevabilité avant l'expiration des délais d'op
position. - jugement par défaut. 

En matière pénale, - à la différence 
de l'appel des jugements par défaut en 
matière civile, - l'appel est recevable 
alors même que la voie de l'opposition, 
qui est facultative, serait encore ouverte 
au condamné. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. "'. A. de Souza Larcher, 
5 Décembre 1918.- Abdel Aziz Abou Khatoua c. Ministère 
Publ ic). 

Note. - L'arrêt expose: 
Attendu que Je Ministère Public excipe de la 

non recevabilité de l'appel, conforémment à ses 
conclusions écrites versées au dossier; 

Que dans ces conclusions il est dit: 
• Attendu que le prévenu a été condamné par 

défaut faute àe comparaître le 21 Octobre 1918; 
qu'il a interjeté appel de ce jugeinent le 23 du 
même mois; qu'à cette date la voie de J'opposi
tion lui était ouverte; qu'il n'était donc pas re
cevable, à la dite date, à interjeter appel •; 

Attendu que le Code de Procédure Civile et 
Commerciale et le Code d'Instruction Criminelle 
Mixtes, publiés à la même date, contiennent des 
dispositions différentes en ce qui concerne l'appel, 
alors que la voie de l'opposition est encore 
ouverte; 

Qu 'en effet, l'art. 396 Code Procédure dit: 
• L'appel ne sera pas recevable contre un juge
ment par défaut, tant qu'il pourra être attaqué 
par la voie de l'opposition •, tandis que l'art. 151 
Code 1. C. est ainsi conçu: • L'appel se fera par 
une déclaration au Greffe, dans les 3 jours qui 
suivront la prononciation du jugement par dé
faut sur opposition, ou contradictoire, ou l'expi
ration du délai pour former opposition au juge
ment par défaut•; 

Qu'ainsi la défense formelle d'interjeter appel, 
tant que le jugement peut être attaqué par la 
voie de l'opposition, du C. P., défense formelle 
qui ne trouve pas de justification suffisante, 
d'ailleurs, car il dépend absolument de la volonté 
du défai l lant d'éviter l'opposition devant les 
mêmes juges, en laissant expirer le délai y relatif, 
cette défense formelle n'existe pas dans le C.I.C., 
ct les termes dont il se sert doivent donc être 
t!ntendus comme laissant à l'inculpé la liberté 
de se pourvoir immédiatement en appel, sans 
attendre l'expiration du délai d'opposition; 

Attendu que c'est dans ce sens que les juris
prudences française et indigène se sont pronon
cées: « La voie de l'opposition, - dit un arrêt 
de Cassation de France du 9 Août 1872, - étant 
toujours facultative, le prévenu, condamné par 
defaut, peut interjeter appel, même dans le délai 
u'opposition et nonobstant opposition précédem
ment formée, s'il a signifié à la partie adverse 
qu'il renonce à ce recours>; 

La jurisprudence a donc eu parfaitement rai
, son, disent les Pandectes françaises (v. Appel 
Correcti onnel No 281) de décider: • que l'appel 
• est recevable pendant les délais de l'opposition, 

• à la différence de l'appel des jugements par 
• défaut en matière civile: 

• 1 ro Espèce: (Morbain c. Min. Pub.). La Cour; 
• Attendu sur la première fin de non recevoir 

• opposée contre l'appel par le Ministère Public 
• et tirée de ce que la prévenue étant encore 
• dans les délais pour former opposition au ju-
• gement par défaut rendu contre elle, le 21 
• Juillet dernier, elle en aurait interjeté appel 
• avant d'avoir épuisé cette première voie qui lui 
• était tracée par la loi; qu'il résulte des dispo-
• sitions des art. 187 et 203 combinées, C. Instr. 
• Crim., que la voie de l'opposition est pure-
• ment facultative, et qu'une partie condamnée 
• par défaut, en matière correctionnelle, est re-
• cevable à appeler quoiqu'elle n'ait pas pris 
• la voie de l'opposition (arrêts de Cassation 
• des 19 vent. an. Il et 3 Sept. 1808, rapportés 
• par Carnot, sur l'art. 203, C. Instr. Cr. l; que 
• l'art. 187 n'interdit pas en effet la voie d'appel 
• avant d'avoir pris celle de l'opposition, et que 
• l'art. 203 permet la voie d'appel dans les dix 
• jours au plus tard après la signification du 
• jugement par défaut, sans exiger qu'auparavant 
• la voie de l'opposition ait été suivie>; 

Attendu que la Cour de Cassation Indigène 
131 Décembre 1898) a également décidé qu'en 
matière pénale l'inculpé a le droit de renoncer 
au délai d'opposition; si donc on relève appel 
d'un jugement rendu par défaut, pendant les 
délais d'opposition, l'appel n'est pas prématuré; 
un arrêt du 29 Décembre 1900 décidt! dans le 
même sens; 

Attendu donc; que l'appel doit être déclaré 
recevable; 

31. - Constructeur de bonne foi 
sur le terrain d'autrui.- Cas où le proprié
taire du sol rze veut pas payer la plus value. 

Des art. 89 et 91 combinés du Code 
Civil, peut être déduite la règle que dans 
le cas où le tiers constructeur est de bonne 
foi, les constructions ne seront pas dé
truites, mais le propriétaire du terrain 
pourra se limiter à en payer la plus value; 
et que si le propriétaire n'entend pas 
exercer cette faculté en payant, comme 
la loi ne veut en aucun cas la destruction 
des constructions, le propriétaire ne con
serve d'autre alternative que de les laisser 
au constructeur, CII lui faisant payer la 
valeur du sol. 

(Jug. Trib. Civ. Caire, 3me Ch . Prés. M. Molostvolf, 
13 Décembre 1917, confirmé par adopt. de moti fs par a rrê t 
3me Ch . Cour Prés. M. P. Bernardi, 12 Nov embre 1918. 
- Aly elf. Ezzet El Mi ri c. Hoirs Sayed fa del et autres). 

32. - Demande nouvelle.- Appel.
!nstance erz licitatiorz transformée en de
marzde en partage en nature. 

La partie qui, ayant assigné en licitation, 
conclut devant la Cour au partage, pourvu 
qu'il soit possible en nature, et en cas 
contraire à l'estimation de l'immeuble aux 
fins de licitation, ne formule point par là 
une demande nouvelle irrecevable en de
gré d'appel. 

(Cour d'Appel, 3me Ch . Prés. M. P. Bemardi, 26 Novem· 
bre 1918. - Ct s . M. l\olaksud c. Hoirs Cheikh Mohamed 
Mohamed Makki) . 

33. - Distribution. - frais immobi
lisés de l'immeuble exprop1 ié.- Distribution 
séparée de celle du prix de l'immeuble.- Voie 
d'ordre. - Restauration des hypothèques 
radiées pour insuffisance du prix à dis tt ibuer. 

Bien que la somme représentant les 
fruits de l'immeuble exproprié n'ait pas 

été comprise dans le prix en distribution. 
cela ne doit pas avoir pour conséquence. 
lorsque cette somme fait l'objet d'une dis
tribution subséquente, de la répartir au 
marc le franc entre tous les créanciers 
du saisi, et ce même si la distribution à 
été intitulée distribution par contribution 
et que le créancier hypothécaire n'a pas 
contesté le règlement provisoire. 

L'art. 623 C. Proc. édicte d'une façon 
formelle que les fruits et revenus de l'im
meuble saisi doivent être distribués au 
même titre que le prix de l'immeuble. Il 
n'y apporte aucune restriction et ne su
bordonne pas l'application de ce principe 
à la condition que cette distribution ait lieu 
simultanément avec le prix de l'immeuble. 

La radiation d'une inscription hyl~othé
caire pour défaut de fonds est subordon
née à la condition tacite que le prix de 
l'immeuble a été entièrement épuisé. Si, 
par la suite, le prix de l'immeuble se 
trouve porté à une somme supérieure, les 
créanciers doivent reprendre l'exercice de 
leurs droits, parce que la condition sous 
laquelle la radiation s'est opérée n'a pas 
été accomplie. Dès lors la radiation n'a 
effacé ni le droit hypothécaire, ni même 
l'inscription qui se trouve ainsi restau rée 
dans tous ses effets. 

(Trib. Civ. Caire, 3me Ch. Prés. M. Molostofl, 14 No
vembre 1918. - Crédit fonc . Egypt. c. Dame H~lèn e Sa
lama et Cts). 

Note. - Ce jugement est en opposi tion 
avec l'arrêt de la Cour du 22 Novembre 1911, 
Bull. XXIV. 8. 

34. - Distribution.- Swsis au régle
ment définitif. - Créancier négligent. -
Demande de collocatioll impG!faite. 

Est irrecevable à demander le sursis à 
la confection d'un règlement définitif, ce
lui qui, se prétendant créancier du débi
teur exproprié, présente au juge des dis
tributions, une demande de collocation 
imparfaite, sans l'appuyer de pièces justi
ficatives, après avoir négligé pendant 
longtemps de faire décider par justice sur 
la validité et l'étendue de la créance 
alléguée. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 12 Novem
bre 1918. - Aziz Bahari c . fauzi Nached et cts. ) 

35. - Droits proportionnels. 
Attribution de sommes ou valeurs. - Per
ception du 2% sur la totalité des attribu
tions, quel que soit le montant effectif des 
condamnations. 

Toute décision de justice formant titre 
en faveur de l'une des parties contre 
l'autre constitue une attribution définitive 
et donne lieu à perception des droits pré
vus par l'art. 4 du Tarif. 

Dès lors le fait qu'un arrêt n'aurait 
prononcé que la seule condamnation pra
tiquement nécessaire au point de vue de 
l'exécution, soit condamnation au montant 
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de la différence entre la somme attribuée 
par la Cour à l'une des parties, et celle 
déja reçue par celle-ci, et dont la partie 
adverse demandait la restitution, n'em
pêche pas la perception par le fisc du 
dro1t de 2% sur la totalité de la somme 
dont attribution est faite par l'arrêt en 
ses motifs. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
14 Novtmbre 1918. - Hoirs Frrdinand Pagnon c. Greffier 
en Chef de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie). 

Note. - L'espèce tranchée par cet arrêt 
fournit un nouvel exemple des cas où, par 
suite de l'interprétation récemment donnée 
par la jurisprudence au Tarif Judiciaire, des 
droits proportionnels se trouvent être per
çus quelle que soit l'issue du procès. 

Le litige qui avait donné lieu à ce dernier 
conflit fiscal se déroulait entre mandant et 
mandataire, le premier réclamant contre le 
second condamnation au remboursement de 
certaines sommes à lui confiées. L' • attribu
tion• faite par une décision de justice, au profit 
du mandataire, des sommes mêmes faisant 
l'objet de la demande, équivalait donc à un 
déboutement. Comme les droits proportion
nels eussent été certainement dûs sur le 
montant des condamnations, si la demande 
avait été accueillie, il se trouve que le seul 
jatt de saisir la justice a exposé les parties 
à la charge des droits, quelle que fut l' is
sue du litige, qu'il intervint ou non con
damnation. N'est-ce pas là une conséquence 
excessive? 

Cette même conséquence se produit au
jourd'hui, à la suite de la jurisprudence 
instaurée par un arrêt du 6 juin 1918 (Gaz., 
VIII, 290-386) et suivie par un arrêt plus 
récent du 14 Novembre 1918, dans le cas 
de revendication immobilière basée sur des 
actes argués de simulation. Si la revendi
cation est accueillie, il y a lieu à perception 
des droits pour • attribution de valeurs im
• mobilières •, et ce encore que les mêmes 
droits aient déja été payés sur les mêmes 
valeurs à l'occasion de la mutation constatée 
par l'acte servant de titre à la revendication 
(v. l'arrêt de même date que l'arrêt rapporté, 
ci-après § 36). Si l'exception de sim11lation 
est retenue et la revendication rejetée, les 
droits sont également dûs pour • attribution 
• de valeurs • au débiteur du demandeur. 
en nullité. 

La jurisprudence explique cette situation 
en relevant que • pour les droits fiscaux 
• perçus au titre premier du Tarif, c'est 
• l'intervention de la justice pour faire 
• respecter un droit, qui justifie le paiement 
• de la taxe (arrêt Banco di Roma, § 36 

ci-après) •. 
Or, ce principe, juste en lui-même, amène 

aux déductions les plus rigoureuses et les 
plus dangereuses, lorsqu'il en est fait une 
application trop absolue. jusqu'à ces derniers 
temps, le Fisc se bornait à constater si, 
dans le dispositif des décisions, il y avait 
condamnation ou attribution. Et c'était logi
que, puisque c' est le dispositif seul qui 
constitue chose jugée. Aujourd'hui, le Fisc 
recherche jusque dans les motifs des déci
sions de déboutement, si ce déboutement 
a comporté accueil d'une exception impli
quant attribution indirecte ou implicite. 

N'est-ce pas là le summum jus pour lequel 
nos maîtres, les jurisconsultes romains, 
étaient déjà si justement sévères? 

Voici le texte de l'arrêt rapporté: 

Attendu que les hoirs Pagnon ont formé oppo
sition à l'exécutoire qui leur a été signifié pour 

paiement des droits proportionnels sur une 
somme de L.E. 100(1, de p1étendue attribution, 
prononcée au profit de Bayoumi, par arrêt du 
22 Novembre 1917, et sur une seconde somme 
de L.E. 500, allouée au même Bayoumi, par arrêt 
du 28 Février 1918, se déclarant prêts, sans 
pourtant en faire l'offre réelle, au règlement de 
tous autres droits proportionnels et d'écriture ; 

Attendu que les opposants demandaknt à 
Bayoumi le remboursement de L. E. 1500, et 
L.E. 1000 de dommages-intérêts, et que l'arrêt 
du 22 Novembre déclare que L.E. ICJOO restent 
déjà acquises à Bayoumi et ordonne une reddi
tion de comptes pour le surplus; que l'arrêt du 
28 Février 1918, vidant toutes les contestations 
entre parties, répète encore que les L.E. 1000 à lui 
déja payées avant l'engagenit:nt du 1<! Mars 1914 
lui étaient acquises; fixe à la somme de L.E. 1000, 
frais compris, la rémunération due à Bayoumi, 
en sorte qu'il sera dû à Bayoumi, pour solde de 
tous comptes, la somme de L. E. 500, que les 
Hoirs Pagnon sont condamnés à payer; 

Qu'ils prélendent qu'ayant été déboutés de 
leur demande en remboursement de L.E. 1500, 
on ne peut évidemment pas leur faire payer un 
droit proportionnel sur une demande qui a été 
rejetée, ou, en d'autres tcrmts, sur une condam
nation qui a été refusée; 

Qu'ils expliquent encore qu'il y a eu une de
mande principale, en paiement de L.E. 1500, qui 
a été rejetée, et sur ce rejet aucune perception 
ne peut être faite; 

Qu'il y a eu, par contre, une demande recon
ventionnelle, qui a été accueillie par l'arrêt du 
28 Février, à concurrence de L. E. 500, et que 
c'est seulement sur cette condamnation que Je 
droit proportionnel peut et droit être payé; 

Attendu qu'en réalité les deux susdits arrêts 
ont reconnu la validité et Je caractère de bonne 
foi du mandat que Bayoumi avait reçu, et dont 
les opposants demandaient la nullité; ont appré
cié J'exécution qui en avait été donnée, et ont 
fixé cc qui, en raison du même mandat, était dû 
par les opposants à Bayoumi, à L.E. 2000, et 
comme Bayoumi avait déjà reçu L.E. 1500, la 
Cour a prononcé ta seule condamnation qui fut 
pratiquement nécessaire, au point de vue de 
l'exécution, celle pour ta différence entre les 
L.E. 1500 ct tes 2000, montant total de ce qui 
revenait à Bayoumi ; dès lors, il y a eu attribu
tion de L.E. 1500 et condamnation pour L.E. 500, 
et les droits de l'art. 4, modifiés, quant aut aux, 
par l'art. 28, sont dûs pour le montant des attri
butions et de la condamnation; la situation étant 
exactement la même que si la Cour avait con
damné les Hoirs Pagnon au paiement de L.E. 2000 
sur lesque!les seraient imputées les L.E. 1500 
que Bayoumi avait reçues, et dont les opposants 
demancaient la restitution; 

Que c'est ainsi que l'arrêt du 6 Mai 1915 (Bul. 
27, 318) déclare que la décision de justice, qui 
attribue au vendeur, à titre d'indemnité, la par
tie du prix reçue par lui, qu'il devrait autrement 
restituer, comme conséquence de la résiliation 
de la vente, est donc passible du droit porpor
tionnet; 

Qu'un arrêt de Cassation de France porte que, 
par l'expression de condamnation on doit entendre 
toute décision, quelle que soit d'ailleurs sa dé
nomiuation, de collocation ou de liquidation, 
qui forme titre, en faveur de l'une des parties 
contre l'autre; 

Qu'il faut donc, pour qu'il y ait liquidation et 
que le droit du l'arif Français soit dû, que les 
droits de toutes les parties, sur les choses qui 
en forment l'objet, soit définitivement réglés et 
fixés par le jugement; que la disposition de 
l'arrêt ou du jugement, sur lequel le droit est 
réclamé, constitue une attribution définitive; 

Que c'est donc à bon droit, et conformément 
aux dispositions de !'art. 4 du Tarif Civil que le 
Greffe a liquidé les droits dus comme suit: 

Somme attribuée à Bayoumi par l'arrêt du 
22 Novembre 1917: L.E. 1000 

Somme attribuée par l'arrêt du 
28 révrier 1918: 500 

Condamnation prononcée par ce 
dernier arrêt: 300 

Total L.E. 2000 

'27 

36. - Droits proportionnels.- Per
ception à l'occaswn d'un jugement de con
damnation, nonobstant le paiement déjà 
fait sur la même obligation à l'occasion d'un 
contrat notarié. juridiction contentieuse 
et juridiction gracieuse. 

Le paiement des droits dûs sur un acte 
de juridiction gr<~cieuse ne peut être invo
qué pour soustraire un acte de juridiction 
contentieuse au paiement des droits pré
vus au Tarif, à raison de ce qu'il s'agirait 
d'une même obligation; il s'agit de 
deux ordres de faits et de deux ordres de 
droits fiscaux, tout à fait d1fiérents. 

En conséquence, le paiement antérieur 
des droits proportionnels sur le montant 
d'un acte authen!Jque de reconnaissance 
de dette avec !typothèque, ne fait pas 
obstacle à la perception des droits dûs à 
raison du jugement de condamnation que 
le créancier a cru devoir requérir pour la 
même créance, en vue de prendre affecta
tion sur les biens de son débiteur, à rai
son d'un vice de la première hypothèque. 

<Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. t\1. A. de Souza Larcher, 
14 Novembr• 1918. - Greffier en Chd du Tritunal Mixte 
du (:a:ic c. Banco di Roma). 

Note. - Cet arrêt infirme un jugement 
du Tribunal du Caire, en date du 25 Fé
vrier 1918. 

L'arrêt expose: 
Attendu que le Greffier en Chef du Tribunal 

Mixte du Caire interjette appel du jugement du 
même Tribunal en dale du 25 Février 1918, qui, 
recevant l'opposition du Banco di Roma en la 
forme, et y faisant droit, au fond, annule l'exé
cutoire de taxe signifié à la même Banque le 
6 Août 1917, pour la somme deL E. 112,365; 

Attendu que, pour annuler l'exécutoire de taxe, 
le jugement dont appel retient que ta somme 
demandée en vertu d'un jugement en date du 
13 Novembre 1916, avait été déjà perçue sur 
l'acte authentique du 8 Avril !907, et que les 
droits proportionnels ne peuvent être perçus 2 
fois sur la mêmé créance; que, d'ailleurs, le 
jugement du 13 Novembre n'est pas un nouveau 
titre de créance, puisqu'il ne fait que constater 
l'existence de la créance résultant du dit acte 
authentique, sur lequel il n'y avait aucune con
testation; le dit jugement se bornant à donner, 
en vertu du même acte, un supplément de garantie 
au créancier, sans lui donner le droit, en vertu 
du dit jugement, de procéder à un acte d'exécu
tion, ou simplement à un acte conservatoire 
comme une saisie arrêt, et qu'il se borne à en 
limiter l'effet à la prise d'une affectation hypo
thécaire; 

Attendu que la Banco ~i Roma exposait, dans 
son acte introductif d'instance du JO juin 191G, 
que, par acte authentique du 8 Avril 1907, Has
san El Akkad s'était reconnu débiteur d'une 
somme de L.E. 16.000, constituant en garantie 
une hypothèque sur 3 lots de terrains d'une con
tenance de 285 feddans; 

Qu'un autre créancier ayant voulu poursuivre 
l'expropriation des dits terrains, s'était heurté à 
une revendication sur 40 feddans; que, d'autre 
part, le poursuivant ayant obtenu une ordon
nance de mise sous séquetre, la Banque, nom
mée séquestre, s'est heurtée à l'opposition du 
débiteur Akkad, des autorités du village et dl! 
tiers, lesquels prétendirent que l'inscription de 
la Banque ne grèverait pas les véritables terrains 
de Moussa El Akkad, et que ce dernier aurait à 
dessein, lors de l'lzypotfléque, désigné ses terrains 
par de fausses indications; 

Que la Banque alléguait qu'il est incontestable. 
qu'au cas où les dires de Moussa El Akkad se
raient exacts, la valeur de la garantie hypothé
caire par lui consentie, en surprenant la bonne 
foi de ses créanciers, serait réduite à néant; 

Que, par suite, le réquérant, tout en ne renon
çant pas au bénéfice de l'hypothèque, demandait 



28 GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

à faire liquider, par jugement, sa créance, à fin 
de pouvoir obtenir une affectation hypothécaire, 
sur les terrains que Moussa El Akkad prétendait 
actuellement constituer sa véritable propriété; 

Que le demandeur concluait donc à: 
Voir liquider à la somme de L.E. 10.997,970 

en principal, la créance à ce jour du requérant 
envers Hassan Bey Moussa El Akkad, du chef 
sus énoncé; s'entendre le dit El Akkad condam
ner à payer, au requérant, la susdite somme de 
L.E. 10.997,970 en principal, outre les intérêts 
légaux, à partir de ce jour, et les frais judiciaires 
et de défense, et ce à 1 'effet de permettre au re
quérant d'obtenir une affectation hypothécaire 
sur les biens du dit El Akkad ; 

Attendu que peu importe, surtout au point de 
vue fiscal, si le jugement du 13 Novembre 1916, 
tout en faisant droit aux conclusions de la Banque, 
liquidant sa créance et condamnant son débiteur, 
selon la demande, dit expressement que • cette 
• condamnation est prononcée sur la base de 
• l'acte authentique du 8 Avril 1907, dans le but 
• de permettre à la demanderesse d'obtenir une 
• affectation hypothécaire, conformément à l'art. 
• 721 C.D.M. •, et si, dans ses motifs, le même 
jugement déclare qu'un pareil jugement ne fait 
pas double emploi avec l'acte authentique déjà 
exécutoire, puisqu'il ne fait qu'ajouter aux fa
cultés d'exécution, attachée à cet acte, une nou
velle faculté d'exécution, qui s'impose; vu l'atti
tude du défendeur; car il es.1 certain que ce 
jugement est autre chose que le dit acte, en ce 
sens que l'acte hypothécaire, dépourvu de toute 
garantie, depuis son origine, à cause de la 
tromperie du débiteur, qui avait constitué une 
hypothèque illusoire, le dit acte était vivifié par 
le jugement, qui permettait au créancier d'obte
nir la garantie qu'on lui avait frauduleusement 
enlevée, garantie qui ne pouvait être obtenue 
qu'en vertu d'un jugement de condamnation, aux 
termes de l'article 721 c.e. 

Que, d'autre part, il y a lieu de bien établir 
qu'il ne peut être question d'un supplément de 
garantie hypothécaire aux termes de l'art. 686 
c.e., comme l'intimée le prétend, laquelle 
échapperait à une nouvelle taxe ; car il suffit de 
lire le dit article, pour se rendre compte que 
c'est seulement quand l'immeuble affecté à la 
créance vient à périr, ou à être détérioré par cas 
fortuit ou par la faute du débiteur, rendant ainsi 
la garantie incertaine, que ce dernier est obligé 
d'offrir une hypothéque suffisante sur un autre 
immeuble; 

Qu'en l'espèce, il s'agit d'une hypothèque 
inexistante, depuis la date de l'acte, et le créan
cier n'avait à sa disposition que deux moyens : 
la résiliation immédiate du contrat, ou bien la 
demande de condamnation, pour obtenir une 
affectation donnant ainsi à l'acte la force et la 
valeur nécessaires; 

Que, dès qu'il y a condamnation, le droit fiscal 
est dû, et le droit demandé tient encore compte 
de ce que le jugement est basé sur titre, ne le 
frappant que de 1% aux termes de l'art. 4, réduit 
conformément à l'article 6, alors que le droit, 
payé sur l'acte (art. 48 du Tarif) est tout autre, 
~~ %, ce qui indique qu'il s'agit de droits abso
lument distincts; 

Que, d'ailleurs, le fisc ne peut pas être appelé 
à discuter les raisons que le demandeur a eues 
pour demander condamnation; dès qu'il y a un 
jugement de condamnation, il est en droit d'exi
ger les droits respectifs; peu importe si, pour un 
acte dont il n'a pas à vérifier la valeur et la 
portée, un droit a été payé. Le paiement des droits 
dûs sur un acte de juridiction gracieuse ne peut 
être invoqué, pour soustraire un acte de juridic
tion contentieuse au paiement des droits prévus 
au Tarif, à raison de ce qu'il s'agirait d'une 
même obligation; il s'agit de 2 ordres de faits et 
de 2 ordres de droits fiscaux, tout à fait différents. 
Pour les droits fiscaux, prévus au titre Premier 
du Tarif, c'est l'intervention de la Justice, pour 
faire respecter un droit, qui justifie le paiement 
de la taxe. 

37. - Expropriation. - Continuation 
simultanée et séparée de plusieurs poursuites. 

Il est de jurisprudence constante que 
plusieurs expropriations peuvent être pour-

su1v1es simultanément sur des mêmes 
biens contre un même débiteur, aux ris
ques et périls des poursuivants, qui de
vront arrêter leurs poursuites et en sup
porter les frais, dès que l'une des autres 
poursuites aura abouti à la vente (arrêt 
du 20 Janvier 1916). 

Il y a d'autant plus lieu d'admettre la 
continuation simultanée et séparée de deux 
poursuites, lorsque dans chacune d'elles 
se trouvent liés des débiteurs, étrangers 
à l'autre poursuite, et qu'à tout moment 
l'une de ces poursuites pouvant s'arrêter 
par suite d'un paiement et l'autre suivre 
son cours, l'annulation de l'une d'elles 
pourrait mettre le créancier dans la néces
sité de recommencer, dans ce cas, la même 
procédure annulée. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Sùuza Larcher, 
5 Décembre 1918. Sayed bey Waked c. Land Bank of 
Egypt). 

38.- Juridiction mixte.- Garanties 
assurées aux étrangers en matière pénale. 
- Etrangers y ayant droit. 

Ne peuvent être considéré comme étran
gers, - quant à la juridiction pénale 
mixte, - et se prévaloir des garanties 
instituées en faveur de ceux-ci, que ceux 
qui relèvent en général d'une juridiction 
pénale consulaire. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. stat. en Cass., Prés. M. A. de 
Souza Larcher, 5 Décembre 1918. - Nerhad Bedrossian 
c. Ministère Public) 

Note. - L'arrêt expose: 

Attendu que Nerhad Bedrossian s'est pourvu 
en cassation contre le jugement du Tribunal 
Correctionnel d'Alexandrie, en date du 28 Oc
tobre 1918, qui l'a condamné à 15 jours d'em
prisonnement, pour résistance avec violence et 
voie de fait contre l'huissier Cammarano, basant 
son pourvoi sur l'art. 153, 3• C. 1. C. et sur 
l'art. 3 R. O. J., le jugement dont s'agit étant 
entaché de nullité radicale, puisque 1 'inculpé, 
né à Constantinople, de père ottoman, ne peut 
être considéré comme indigène, et la éomposition 
du Tribunal aurait dû donc être celle prévue pour 
les étrangers ; 

Attendu qu'il y a lieu de retenir, tout d'abord, 
qu'une pareille nullité devrait être soulevée avant 
toute discussion et que, tout au contraire, le 
demandeur en cassation n'en a jamais parlé et 
s'est borné à s'en remettre à Justice; 

Qu'en tout cas, le pourvoi n'est pas fondé, car 
le fait que le demandeur ne pourrait être consi
déré comme indigène, à la suite des derniers 
événements politiques, ne suffirait pas pour lui 
donner le droit de réclamer la constitution du 
Tribunal, conformément aux dispositions de 
l'art. 3 du titre Il du R O.). «avec 4 assesseurs 
étrangers • car le mot étranger conserve- quant 
à la juridiction pénale - le même sens qui lui 
était propre dans l'ancien ordre de choses, avant 
l'institution des Tribunaux de la Réforme, c'est
à-dire qu'il ne peut se référer qu'à ceux qui 
relèvent en général d'une juridiction pénale con
sulaire, à laquelle les Tribunaux Mixtes ont 
succédé seulement pour les cas nettement dé
terminés par Je R. O.J., ce qui n'est pas le cas 
en l'espèce. 

39. - Mise en demeure. - Renon
ciation par le débiteur. - A varies. - Perte 
totale.- Perte de la qualité marcizande.
Fins de Izon-recevoir des Art. 274 et 275 
C. Com. Mar. 

I. - Le défaut de mise en demeure 
d'exécuter une obligation ne constitue pas 
une nullité d'ordre public, la partie inté-

ressée peut renoncer à l'invoquer, et, 
lorsqu'elle l'a fait, les juges ne sont pas 
autorisés à la relever d'office. 

Une telle renonciation à l'exception tirée 
des art. 177 et 178 C. Civ., ne permet pas 
à la partie qui l'a faite en première instance 
d'opposer l'irrecevabilité en appel. 

Il. - En matière d'avaries de marchan
dises, la perte totale s'entend de celle qui, 
s'étant produite en cours de voyage et 
par fortune de mer, a causé la disparition 
de la totalité ou d'une partie de cette mar
chandise, laquelle ne peut être livrée ni 
évaluée à destination. 

III. - La perte de la qualité marchande 
d'une marchandise ne peut pas constituer 
la perte totale et dispenser le destinataire 
de l'observation des formalités imposées 
par les art. 274 et 275 du Code de Com
merce Maritime. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. P. Lalo~. 20 Novembre 
1918. - Nessib jureidini c. Barker & Co. esq .) 

Note.- Voir dans ce sens arrêt du 20 No· 
vembre 1918, ci-après § 48. 

L'arrêt expose : 

Vu l'exploit en date du II Avril 1918, par le
quel Nessib jereidini a régulièrement formé ap
pel du jugement du 28 Janvier qui a rejeté comme 
non recevable J'action par lui introduite contre 
Barker & Co., es-qualité d'agents de la Papa
yanni Line Cy.; 

Attendu que, à l'appui de son recours, l'appe
lant fait remarquer que les premiers juges ont 
basé cette irrecevabilité sur les termes des ar
ticles 177 et 178 du Code Civil alors que cette 
irrecevabilité n'avait pas été invoquée devant 
eux par la compagnie et que par suite elle n'au
rait pas dû être relevée d'office; 

Attendu que la compagnie intimée reprend en 
appel l'exception d'incompétence qu'elle tire de 
l'art. 17 de son connaissement, mais que la Cour 
ne peut que l'écarter en s'appuyant sur les mo
tifs qui ont déterminé la jurisprudence qu'elle a 
adoptée; 

Attendu qu'il est exact que, comme le relève 
l'appelant, la compagnie intimée ~v:ait formelle
ment indiqué, dans une note additionnelle aux 
conclusions, que • dans cette affaire elle n'invo-
• quai! par les art. 177 et 178 • ; 

Que .c'est donc à tort que les premiers juges 
ont appuyé leur décision sur le défaut de signi· 
fication à la compagnie d'une mise en demeure 
d'exécuter son obligation; qu'en effet, le défaut 
de mise en demeure ne constitue pas une nullité 
d'ordre public, que la partie intéressée p~ut r_e
noncer à l'invoquer, et que, lorsqu'elle 1 a fatt, 
les juges ne sont pas autorisés à la relever 
d'office· 

Attendu d'autre part, qu'une renonciation aussi 
formelle q'ue celle ci-dessus relevée, à se préva
loir d'une exception d'irrecevabilité, qui doit être 
proposée préliminairement à la discussion du 
fond ne permet pas à la partie qui l'a faite de 
l'opposer en appel, fût-ce, comme l'indique la 
compagnie, • comme moyen de défense • ; 

Mais attendu que la compagnie soutenait et 
soutient encore que cette irrecevabilité de l'ation 
de Jureidini résultait de la non observation par 
lui des formalités imposées par les art. 274 et 275 
du Code de Commerce Maritime; 

Attendu que l'appelant objecte1 il est vrai, que 
ces articles ne trouvent leur application que lors
qu'il y a eu réception des marchandise~ et no? 
dans le cas où il y a eu perte totale et unposst
bilité de livraison; 

Attendu toutefois, qu'il perd de vue que, en 
matière d:avaries de marchandises, la perte to
tale s'entend de celle qui, s'étant produite en 
cours de voyage et par fortune de mer, a :ausé 
la disparition de la totalité ou d'u~e p~rt1~ d~ 
cette marchandise, laquelle ne peut etre livree t11 
évaluée à destination; que ce qu'il qualifie de 
perte totale n'est, en l'espèce, que celle de la 
qualité marchande; 
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Que c'est en particulier à l'avarie causée à la 
marchandise que s'appliquent les articles pré
cité' puisqu'il s'agit de savoir si elle a été causée 
par le vice pro pte de la chose ou par une faute 
du capitaine; 

Attt!ndu que jureidini ne justifie pas avoir pro
testé contre le retard apporté dans le voyage de 
1' • Austrian •, ni avoir refusé, par les soins de son 
consignataire, de prendre livraison à leur arrivée, 
des caisses d'œufs par lui expédiées; qu'il ne 
produit d'ailleurs aucun document qui permette 
de se rendre compte de ce qu'elles sont devenues 
à Liverpool; 

Que dans tous les cas, il n'a pas introduit 
so11 action dans les 31 jours à partir dt! celui 
où elles ont été mises à sa disposition; qu'il est 
constant en effet que Je navire • Austrian• est 
arrivé à destination le 24 Avril 1917 et que c'est 
seulement Je 23 juin que J'exploit introductif de 
la présente instance a été signifié; 

Attt!ndu que c'est donc avec raison, bien que 
pat un autre motif que celui qu'ils ont indiqué 
dans leur décision, que les premiers juges ont 
déclaré irrecevable l'action de jureidini. 

40. - Partage. - Difficultés. - Dis
proportion entre la soulte et la valeur de 
l'immeuble. - Licitation. 

Lorsque le partage en nature ne peut 
s'effectuer commodément, et sans nuire 
aux intérêts des deux ou même de l'une 
des parties, et que la soulte à payer par 
l'un des co-partageants est en dispro
portion avec la valeur de 1 'immeuble, il 
y a lieu d'ordonner la vente par licitation. 

(Trib. Civ. Caire, 2me Ch. Prés. M. Kraft, 26 Novembre 
1918. - René de Freycinet c . Mohamed bey Wahbi). 

41. - Péremption. -jugements par 
défaut faute de comparaître. -Saisie-arrêt 
exécution empêchant leur péremption. -
Conditions. 

La saisie-arrêt effectuée en vertu d'un 
jugement par défaut faute de comparaître 
constitue incontestablement un acte d'exé
cution qui en empêche la péremption, 
même si cette saisie-arrêt est restée inef
ficace, et du moment qu'elle est régulière, 
valable, et a été dénoncée au saisi. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Lalo~. 20Novembre 
1918. - Block & Klein c. Abdel Razak Sabet). 

Note. - L'arrêt expose: 
Vu l'exploit, en date du 14 Avril 1917, par le

quel la Maison Black & Klein a régulièrement 
relevé appel du jugement du Tribunal de Man
sourah du 4 janvier 1917, qui a rejeté comme 
tardive et par suite comme non recevable l'oppo
sition par elle formée à un jugement de défaut 
du 2 Décembre 1915, la condamnant à payer la 
somme de Lst. 250 à Ab del Razek Sabet; 

Attendu que, à l'app::i de son recours, l'appe
lante soutient que, faute d'exécution, le juge
ment de défaut s'est trouvé périmé et par suite, 
est inexistant; qu'il importe donc peu que l'acte 
qu'elle a signifié à Sabet l'ait été après l'expi
ration des délais d'opposition; 

Attendu qu'il est constant en fait que, le 
13 Mars Hl!6, Sabet a pratiqué, au préjudice de 
l'appelante et en vertu du jugement de défaut, 
une saisie arrêt entre les mains de l'Angle 
Egyptian Bank; 

Attendu que la maison Black & Klein objecte 
qu'une saisie arrêt n'est pas un acte d'exécution 
et que, dans tous les cas, elle ne pourrait avoir 
ce caractère que si elle était efficace; que, dans 
l'espèce, celle pratiquée restera sans effet parce 
qu'elle n'a aucun compte avec l' Anglo-Egyptian 
Bank, tiers saisi; 

Attendu, cependant, qu'il n'est pas douteux 
que la saisie-arrêt est l'un des moyens créés par 
la Loi pour permettre au créancier d'exécuter 
son titre; que lorsque ce titre est un jugement 

elle est incontestablement un acte d'exécution; 
que, par suite, si le jugement est par défaut elle 
en empêche la péremption ; 

Que, d'autre part, la condition d'efficacité pro
posée par l'appelante n'est nulle part écrite dans 
la Loi, qui exige seulement que la saisie-arrêt 
soit régulière, valable et dénoncée an saisi; 
que, d'ailleurs, une saisie-arrêt, alors même 
qu'elle reste sans effet, constitue tout au moins 
le commencement d'exécution qui suffit, aux 
termes de l'article 389 du Lode de procédure 
pour empêcher la pértmption; 

Attendu que la saisie-arrêt, pratiquée le 13 Mars 
1916, l'a été par suite dans les 6 mois de la date 
du jugement de défaut du 2 Décembre 1915; que 
cette décision 11'est donc pas périmée; 

Attendu par suite qu'elle ne pourrait être atta
quée que par la voie de l'opposition, mais que 
les premiers juges ont justement fait remarquer 
que le jugement et la sabie-an êt ayatit été portés 
à la connaissance de J'appelante le 22 Juin au 
plus tard, ce n'est que le 28 Septembre, c'est à 
dire postérieurement à 1 'expiration du délai de 
68 jours dont elle pouvait profiter, qu'elle l'a, 
tardivement, frappé d'opposition. 

42. - Référé. - Compétence. - Dif
ficultés d'exécution d'un jugement d'adju
dication. 

11 est de jurisprudence suivie que le 
juge des reférés, saisi d'une diflïcuité 
d'exécution d'un jugement d'adjudication, 
n'est pas compétent pour ordonner une 
mesure d'instruction, en vue d'opérer l'ap
plication des titres de la partie qui s'op
pose à la mise en possession de l'adju
dicataire. 

A plus forte raison le juge des référés 
ne peut ordonner la constatation et la 
répartition d'un déficit. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 13 Novembre 
1918. - Mohamed Assai Zein El Dine c. Mohamed Taha 
Mohamed). 

Note. - Ds. le même sens, arrêt du 30 
Octobre 1917, Gaz., VII, 7-13. 

43. - Référés. - Urgence. - Compé
tence. - Offres réelles. - Retrçtit de la 
Caisse. - Nécessité d'une quittance pure 
et simple par le créancier. 

1. - En matière de référés, l'urgence 
prévue par la loi est celle qui est imposée 
par les événements ou les tiers, et ne 
saurait comprendre celle que la partie a, 
volontairement, créée elle-:nême, comme 
c'est le cas lorsqu'ayant eu tout le temps 
de saisir le juge du fond, elle s'est abs
tenue de le faire. 

Il. - Le juge des référés dépasserait sa 
compétence et porterait un préjudice évi
dent au fond s'il autorisait un créancier 
à se faire remettre par le greffier le mon
tant des offres réelles contre une quittance 
sous réserves. 

Le débiteur qui effectue un paiement 
entre les mains de son créancier a le droit 
d'en exiger une quittance pleinement libé
ratoire, c'est-à-dire pure et simple: en cas 
de contestation sur le montant de la som
me qu'il doit, la loi lui reconnaît le droit 
de se libérer en faisant l'offre réelle de 
la somme qu'il reconnaît devoir et en la 
déposant ensuite à la Caisse du Tribunal: 
il s'ensuit que si le créancier retire le 
montant du dépôt, la quittance qu'il est 
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appelé à donner au Greffier ne peut être 
que pure et simple. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 13 Novembre 
1918. - Municipalité. d'Alexanune c. Alexaudria Water 
Cy Ltd et Greffier en l hd du Tribunal Mixte d' tllexanurie). 

Note. - L'arrêt expose: 
Vu J'exploit, en date du 26 Octobre l9l8, par 

lequel la Municipalité d'Alexandrie a régulière
ment relevé appel de l'ordonnance du juge des 
référés d'Alexandrie, du 15 du même mois, aux 
termes de laquelle il n'y a pas lieu à référé sur 
l'incident soulevé entre elle et l' Alexandria Water 
Company; 

En fait: 
Attendu que la Municipalité prétendant que 

les sommes représentant sa participation dans 
les bénéfices de l'exploitation de la Compagnie, 
telles qu'elles sou! indiquées par celle-ci, ne 
correspondent pas à la réalité, n'en a donné 
quittance en 1914 el 1915, qu'en renouvelant des 
réserves qu'elle avait déjil formulées en 1910; 

Qu'en 1916 et 1917, la Compagnie ayant exigé 
une quittance pure ct simple et la Municipalité 
ayant maintenu sa prétention d'insérer des ré
serves, la première a remis entre les mains du 
Gouvernement Egyptien 1~ montant d<! la parti
cipation pour ces lieux années, soit ensemble 
L.E. 43.875; 

Que, prévenu par une lettre du 5Juinl918 que 
la Compagnie mettait à ba tlisposition la somme 
de L.E. 16.500 représentant la participation pour 
l'exercice 1917-1918, la Municipalité a a~fitmé 
de nouveau son intention de n'en donner quit
tau ce que • sous réserves •; qu'à la suite dt! la 
correspondance échangée, la Compagnie a suivi 
la procédure des offres réelles pour la somme 
de L.E. 16.500 et l'a déposée à la Cais>e du Tri
bunal; que, de son côté, le Gouvernement a fait 
effectuer le virement de fonds nécessaire pour 
comprendre la somme de L.E. 43.875 dans le 
dépôt effectué à la Caisse pour le compte de la 
Municipalité; 

Que c'est alors que celle-ci a introduit le pré
sent référé pour être autorisée à retirer de la 
Caisse •sous toutes réserves• les deux sommes 
précitées; 

Attendu que le juge saisi ayant déclaré qu'il 
n'y avait pas lieu à référé, la Municipalité de
mande la réformation de l'ordonnance en sou
tenant, d'une part, qu'il y a urgence, et d'autre 
part, que la mesure qu'elle demande peut être 
ordonnée sans pr.!judice du fond; 

Sur l'urgence: 
Attendu que la Municipalité invoque les né

cessités des services d'intérêt public auxquels 
elle doit faire face et qui exigent la mise immé
diate à sa disposition des sommes déposées, 
soit plus de L.E. 60.000 qui représentent près 
du sixième de son budget, lequel ne dépasse pas 
L.E. 355.000; 

Attendu que si, envisagée à ce point de vue 
J'urgence ne paraît pas douteuse, il n'en est pas 
de même au point de vue juridique; qu'en effet 
1 'urgence prévue par la loi est celle qui est im
posée par les évènements ou les tiers, et ne sau
rait comprendre celle qae la partie a, volontai
rement, créée elle-même; 

Qu'il est évident que la Municipalité a cu tout 
le temps nécessaire pour faire juger par le juge 
du fond si les sommes indiquées par la Compa
gnie pour les participations acquises en 1916 et 
1917 sont ou non suffisantes et si sa prétention 
à elle, Municipalité, de n'en donner quittance 
que • sous réserves • (prétention qu'elle a d'ail
leurs émise dès 1910), était ou non fondée; 

Qu'il en est de même pour la participation ac
quise en 1918 et mise à sa disposition dès Je 5 juin; 

Attendu que la Municipalité soutient, il est 
vrai, qu'elle n'a pu jusqu'à présent saisir elle
même le juge du fond de cette question, parce 
que c'est seulement au mois de Mars 1918 que 
la Compagnie a reconnu que la Municipalité 
était entièrement substituée au · Gouvernement;. 
mais que la Compagnie répond avec raison qu'elle 
n'a jamais contesté que la Municipalité fût 
subrogée dans les droits du Gouvernement à la 
participation aux bénéfices, puisqu'elle lui a verés 
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ceux-ci, ni que cette subrogation lui donnât le 
droit de faire juger ie fond du litige; 

Que l'on peut ajouter, au surplus, que, depuis 
le mois de Mars 1918, l'action aurait pu être 
introduite au fond; · 

Sur le préjudice au fond: 
Attendu que la Municipalité ~ré tend que 1 'ab: 

sence de réserves dans ses qu1ttances peut llll 
préjudicier, tandis que la ment.i~n de ses réserves 
ne préjuge en rien le fond du litige ex1stant entre 
elle et la Compagnie; 

Attendu que le débiteur qui effectue un paiement 
entre les mains de son créancier a le droit d'en 
exi~er une quittance plei •1ement libératoire, c'est
à-dire pure et simple; que, au cas ct;. cont.esta
tion sur le montant de la somme qu 11 do1t, la 
loi lui reconnaît le droit de se libérer en faisant 
l'offre réelle de la somme qu'il reconnaît devoir 
(article 238 Code Civil ) et en la déposant ensuite 
à la Caisse du Tribunal (articles 777 et suivants 
du Code de Procédure); qu'il s'ensuit que si le 
créancier retire le montant du dépôt (art. 779), 
la quittance qu'il est appelé à donner au greffier 
ne peut être que pure et simple; 

Que si le créancier considère que les offres ne 
sont pas suffisantes ni libératoirès, il est obligé, 
dans le cas d'inaction du débiteur, de porter sa 
contestation devant le juge du fond; que, si elle 
n'est pas admise, le débiteur reste encore vala
blement libéré; 

Attendu que, en s'appuyant sur cette nature 
et l'effet libératoire des offres réelles, on pourrait 
soutenir qu'elles échappent complètement à la 
connaissance du juge des référés; que l'on peut 
affirmer tout au moins que sa compétence en 
cette matière, dans le cas d'exécution par exemple, 
doit être restreinte dans les limites les plus 
étroites; 

Attendu que le juge des référés les dépasserait 
certainement s'il autorisait un créancier à se 
faire remettre par le greffier le montant des offres 
réelles contre une quittance • sous réserves • 
alors que la loi dispose que par cette remise le 
débiteur se trouve complètement libéré; qu'il 
porterait ainsi un préjudice évident au fond; 

Attendu d'autre part, qu'il est inadmissible 
que le cré~ncier dont les réserves n'ont pas été 
admises par le débiteur, puisse être autorisé par 
le juge des référés à les impos~r .au greffie.r, yré
cisément parce que, pour les ev1ter, le deb1teur 
a eu recours à la procédure des offres réelles; 

Sur les conclusions subsidiaires: 
Attendu qu'elles tendent à faire dire que le 

greffier pourra verser à la Municipalité les.som
mes déposées sur la quittance pure et s1mple 
qu'elle lui remettra, mais • étant bien entendu 
• que cette quittance ne comportera de sa part 
• aucun ab:111don ni renonciation à réclamer ulté-
• rieure:nent à la Compagnie les sommes que 
• celle-ci lui doit •; 

Attendu que ces conclusions ne paraissent pas 
avoir d'autre but que d'obtenir indirectt>ment les 
réserves qui ne peuvent être accordées directe
ment; que la Cour ne peut donc s'y arrêter. 

44.- Sti:;mlation en faveur d'au
trui. - Lien de droit entre le promettant 
et le tiers. - Effet de la résolution du 
contrat contenant la promesse vis-à-vis du 
tiers. - Non nécessité de la mise en cause 
du tiers. 

l. - La stipulation faite au profit d'un 
tiers .établit un lien direct de droit entre le 
promettant et celui en faveur duquel la 
stipulation est faite, aussitôt que le tiers 
déclare vouloir en profiter, et cela à la 
condition sine qua non qu'au moment où 
le tiers fait cette déclaration, le promet
tant n'ait pas révoqué son engagement. 
Dès que cette révocation a lieu, le tiers 
qui n'a pas jusque là accepté, est sans 
droit aucun contre le promettant. 

Si, avant cette acceptation, le contrat a 
été résolu de commun accord entre par-

ties, ou par décision de justice, le promet
tant n'est pas davantage lié, puisque la 
résolution du contrat met à néant toutes 
les conventions, y compris la stipulation 
au profit d'un tiers, et doit ainsi avoir, 
au regard de ce tiers, le même effet que 
la révocation. 

JI. - Le tiers qui n'a pas déclaré accep
ter la promesse n'a aucun droit acquis 
résultant de celle-ci, et ne doit pas être 
mis en cause, lors du débat portant sur la 
résolution du contrat où la promesse a été 
stipulée. 

En conséquence le jugement rendu 
compétemment par la Juridiction Indigène 
entre les parties au contrat est opposable 
au tiers étranger qui n'a déclaré accepter 
que postériemement à ce jugement. 

(Cour d'Appel. 2me Ch. Prés. M. A. de Souz~ Larc!1er, 
28 Novembre 1918. - Mohamed Bey Menchaout et Etcha 
Hanem c . Caisse hypothécaire d'Egypte et autre). 

Note. - Il. - L'arrêt expose sur ce point: 

... Et attendu que par jugement du Tribunal 
Indigène du Caire, en date du 16 Mars 1914, 
confirmé par arrêt du 4 Février 1915, le contrat 
de vente intervenu entre les consorts Menchaoui 
et Selehdar a été déclaré résolu; que c'est seule
ment après la décision de Ière instance, que la 
Caisse Hypothécaire a déclaré, par son acte in
troductif d'instance, voul .. ir profiter de la stipu
lation faite dans ce contrat, et aux termes de 
laquelle les conso~ls Menchaoui s'engage~ient à 
payer à la dite Ca1sse le montant de sa creance; 
que cette décision ayant été m.ainten~e e.n appe!, 
et l'arrêt rendu ayant effet retroactif, 11 en re
sulte qu'au moment où la Caisse Hyp.othéc.air.e 
a accepté la promesse et en a demande la reali
sation, le contrat et par conséquent la promesse 
elle-même n'existaient plus, d'où absence de 
tout lien de droit entre la dite Caisse et les con
sorts Menchaoui; 

Attendu que l'intimée soutient vainement que 
ces décisions de justice ne lui seraient pas oppo
sables, comm~ rendues par une juridiction à la
quelle elle n'est point soumise; que cette juri
diction a élé compétemment saisie de la demande 
en résolution du contrat de vente, les deux 
parties contractantes étant de nationalité indi
gène· qu'aux termes de l'art. 9 du Code Civil, 
la c~mpétence n'est attribuée à la Juridiction 
Mixte lorsqu'une hypothèque a été constituée en 
!aveu; d'un étranger, que pour ce qui concerne 
la validité de l'hypothèque et ses conséquences, 
ce qui n'est nullement le cas en l'espèce; qu'au 
moment où l'action en résolution de la vente a 
été introduite et jugée, la Caisse Hypothécaire, 
n'ayant pas encore déclaré accepter la promesse~ 
n'avait aucun droit acquis résultant de celle-c1 
et ne devait pas être mise en cause, et partant 
la décision rendue lui est parfaitement opposable, 
tout comme l'aurait été une résolution de la 
vente volontairement consentie entre parties; 

Attendu que, vainement encore, la Caisse hy
pothécaire soutient que les Menchaoui seraient 
tenus vis-à-vi> d'elle, comme tiers détenteurs: 
qu'il est évident qu'ils ne peuvent avoir cette 
qualité, puisque, la vente étant résolue, ils ne 
sont point propriétaires de l'immeuble dont l'ex
propriation a d'ailleurs été poursuivie et con
sommée contre le débiteur Selehdar seul. 

45. - Saisie-Arrêt. - Ordonnance du 
Juge de Service.- Validation.- Jugement 
antérieur rejetant le principe des dommages 
intérêts.- Appel. - Sursis à la validation. 

Lorsque, après avoir rejeté une demande 
en dommages intérêts, le même Tribunal 
est appelé à connaître d'une demande en 
validation d'une saisie arrêt pratiquée en 
base d'une ordonnance du Juge de Service 
liquidant provisoirement les dommagts 

intérêts dont il a rejeté le principe, il doit 
surseoir à statuer jusqu'au vidé de l'appel 
et non point annuler l'ordonnance et la 
saisie. 

(Tri b . Co m. Caire, Prés . M. Nvholm, 30 Novembre 1918.
Philippe Amman c. Langen & Wolf et autres). 

Note - Le jugement expose: 

Vu le jugement du Tribunal de Céans en date 
du 19 Avril 1916, par lequel le demandeur Phi
lippe Amman, qui avait assigné la société Langen 
& Wolf en paiement de L.E. 100, à titre de dom
mages-intérêts et L.E. 1.759.970 pour indemnité, 
gratification et pourcentage dans les bénéfices, a 
été débouté de sa demande; 

Vu l'acte introductif d'instance dans l'affaire 
actuelle par lequel le demandeur réclame la va
lidation d'une saisie-arrêt pratiquée à sa requête 
en ver :u d'une ordonnance du Juge de Service, 
en rat ~ du 12 Octobre 1918, entre les mains du 
Greffièr en Chef de ce Tribunal à l'encontre de 
la Eociété Langen & Wolf pour avoir paiement 
des sommes par lui réclamées dans la susdite ins
tance, ou plus précisément pour les sommes qui 
lui seront allouées par la Cour d'Appel devant 
laquelle a été déféré le susdit jugement commer
cial de déboutement ; 

Attendu qu'à la barre le demandeur a conclu 
à un sursis jusqu'à ce que l'arrêt soit rendu; 

Attendu que de son côté la défenderesse a 
conclu à l'annulation immédiate de la saisie
arrêt en soutenant que la jurisprudence a consa
cré qu'une créance doit être certaine, liquide et 
exigible pour servir de base à une saisie-arrêt 
et qu'en l'espèce la créance réunit si peu les 
dites qualités qu'elle a été formellement rejetée 
in toto par un jugement du Tribunal de Première 
Instance, et cela antérieurement à la requête 
présentée au juge de service; 

Attendu que c'est une erreur de la part de la 
défenderesse de soutenir que de piano l'ordon
nance de saisie-arrêt est nulle dans les dites 
circonstances ; 

Qu'en effet il dépend tout d'abord de l'appré
ciation du juge de service de considérer les faits 
de la cause comme établissant une base suffi
sante pour la liquidation; 

Qu'ensuite l'ordonnance du juge de service 
est soumise au Tribunal soit par appel, soit 
comme en 1 'espèce par voie reconventionnelle, 
et qu'alors le Trïbunal apprécie s'il y a lieu de 
maintenir ou d'annuler l'ordonnance, le tout se
lon les circonstances de l'affaire; 

Attendu que la jurisprudence citée par la dé
fenderesse ne vise en effet que cette appréciation 
du Tribunal ; 

Attendu qu'en l'espèce le Tribunal estime que 
malgré le déboutement du demandeur devant le 
Tribunal de Céans, le juge de service n'a pas 
été sans des éléments suffisants pour liquider 
provisoirement la créance en attendant la solu
tion définitive du procès; 

Attendu que dès lors il y a pas lieu d'annuler 
la saisie-arrêt; 

Attendu qu'il s'ensuit que la défenderesse ne 
saurait s'opposer au sursis demandé qui n'est 
qu'une conséquence nécessaire du maintien par 
le Tribunal de la demande; 

Attendu qu'en vain la défenderesse invoque 
qu'en mainte~ant l'ordonnance le Tribunal por
tera atteinte au caractère définitif du jugement 
commercial exécutoire par provision; 

Attendu qu'il existe ici un quiproquo; 
Qu'en effet l'exécution immédiate du jugement 

commercial de déboutement existera en ceci que 
le demandeur ne serait plus créancier; 

Attendu cependant qu'il est évident que cet 
effet existe seulement en tant que le demandeur 
ne serait pas définitivement créancier sur la base 
du premier jugement mais que rien n'empêche 
qu'il puisse être déclaré dans la suite créancier 
par l'arrêt éventuel, et qu'un. autre nouve.au 
titre, soit une ordonnance du Juge de serv1ce 
puisse établir provisoirement une base de la 
créance ; 

Attendu que dans les conditions indiquées il Y 
a lieu tout en rejetant la demande reconvention
nelle en annulation de la saisie-arrêt d'accorder 
le sursis réclamé. 
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46. - Tiers-détenteur. - Reconnais
sance dans un acte de la qualité de tiers 
détenteur. - Erreur de droit victant le 
co!zsentement. - Moyens propres au tiers 
détenteur à faire valoir sur opposition à 
sommation. - Gage. - Nullite. - Som
mation faite à un tiers détenteur apparent.
Portée juridique. 

1. - On ne peut opposer à un plaideur, 
la reconnaissance de sa qualité de tiers
détenteur, faite dans un exploit intro
ductif d'instance, d'ailleurs par son dé
fenseur, sans mandat spécial, et pouvant 
n'être que le ré::;tiltjt d'une erreur de droit 
qui, comme l'erreur de fait, est de nature 
à vicier le consentement. 

II. - Le tiers détenteur, sommé de payer, 
a le droit d'invoquer, par voie d'oppo
sition à cette sommatio11, tous les moyens 
qu'il prétend lui appartenir, pour éviter 
les poursuites, et notamment qu'il n'est 
pas tenu au paiement de la dette, parce 
que son titre est antérieur à ceux du 
poursuivant ou que les titres de celui-ci 
ne lui sont pas opposables. 

Si pareille action pouvait d'ailleurs être 
considérée comme une véritable demande 
en revendication, ce qu'elle n'est pas à 
proprement parler, il est certain que le 
tiers détenteur n'a nulle obligation de 
mettre en cause son vendeur, le débiteur, 
cette obligation incombant seulement, 
d'après les art. 682 et 683 C. Pr., à celui 
qui revendique un bien frappé de saisie. 

Ill. - Le gage est nul si l'immeuble 
engagé fait retour entre les mains de celui 
qui l'a engagé, au moyen d'une location à 
lui consentie par le créançier. 

IV. - La sommation faite à un tiers 
détenteur apparent, n'implique nullement 
la reconnaissance de la réalité de la vente 
alléguée par le prétendu tiers détenteur. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
14 Novembre 1918. - Hussein Bey Gommaa El Beddini c 
Azer Bey Rouphail et autres). ' 

Note. - III - Voir l'arrêt des chambres 
réunies, du 4 janvier 1917, Gaz. VIl, 53-157. 

47. - Transcription.- Acte de vente. 
- Privilège du vendeur relatif aux frais 
de transcription. - Nature et ordre de 
ce privilège. 

1.- Le privilège du vendeur s'étend aux 
frais de transcription de l'acte de vente. 

Il. - Au point de vue de l'ordre entre 
privilèges, ces frais constituent une partie 
du prix de la vente et non des frais de 
justice faits pour la conservation et la 
réalisation des biens du débiteur, et, par 
suite, rentrent dans le § 6 de l'art. 727 et 
non dans le § 1er du même article. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 26 Novem
bre 1918 - Elias Bey Awad c, Banque Française d'Egypte 
et autres). 

Note. -- L'arrêt expose: 
... La question est celle de savoir si le privi

lège du vendeur s'étend aux frais de transcrip
tion de l'acte de vente; 

Les premiers juges y ont répondu affirmative
ment et ce pour les motifs suivants qu'il échet 
de reproduire: · 

•. Attesochè non si discuta più ormai ne lia giu
nsprudeuza francese (sebbene la discussione 

• cout!nui .rer ragioni teoriche nella dottrina) 
• che ~1 pnvliegiO accordato al venditore in ga-
• ra 'Z ia èel prezzo, non ancora risco~so, si 

• estende ancora ai suoi accessori (frais et 
• loyaux colits ) quale è indub biamente il costo 
• della trascrizione della vendita ; 

• E l'obbiezione che codesto credito acces-
• sorio dovrebbe essere espressamente rew 
• pubblico non reggc, perchè la pubblicilà ri sulla 
• dai fatto della presentazione dell'atto alla 
• trascrizione ed il pagagmento dei relativi diritti 
• risulta dall'atto stesso trascritto; 

• E chiaro, quindi, come la trascrizione è suf-
• ficente alla pubblicità del prezzo, Jo è anche a 
• qucllo del costo della registrazione perchè sia 
• l'uno che l'altro, risultano da/l'allo stesso • ; 

La Cour, en adoptant entièrement ces considé
rations, y ajoute qu'à ton Awad a prétendu que 
c'est le 1er§ de l'art. 727 du Code Civil qui 
s'applique aux frais de tran scription. En effet, ce 
§ vise les frais de justice faits pour la conserva
tion et la réalisation des biens du débiteur au 
profil d'autres créancœrs, car ce § dispose que de 
pareils frais seront payés • avant les créances 
• de ceux au profit desquels ils ont été faits •. 

En accordant à Awad le privilège pour les 
frais de transcription de l'acte de vente litigieux, 
payés par lui, la Cour se base sur le§ 6 de l'art. 
pré-mentionné qui réserve au vendeur le privi
lège pour le prix qui lui est dü, ct ce pour la 
raison que • le prix dü • doit logiquement com
prendre les frais et loyaux coüts qui en sont les 
accessoires nécessaires. 

Cette conception de la chose est conforme à 
celle de la jurisprudence française qui tout en 
refusant le privilège elu vendeur aux • frais et 
• honoraires • en génér<d à moins que le montant 
de la créance soit indiquée dans l'acte de vente, 
a, d'autre part, admis que le privilège s'étend 
aux • frais et loyaux coùts • même sans indi
cation expresse de leur montant (Dalloz, Pério
dique, 1898, par 349). 

48. - Transport maritime. - Tri
bunaux Mixtes. - Nullité d'une clause 
attributive de juridiction à un tribunal é
tranger.- Assignationuniqtte par plusiews 
demandeurs. - Fins de non 1ecevoir des 
art. 274 et 275. - Protestations antérieures 
à l'arrivée du navire. - Point de départ 
du délai de 31 jours. - Visite du navire. 
-Charge de la preuve de l' innavigabilité. 
- Relâche forcée. - Faute lourde des 
chargeurs. -- A varies. - Perte totale. -
Perte de la qualité marchande.- Evalua
tion du préjudice. 

1. - La clause attributive de juridiction 
à un Tribunal étranger des difficultés pou
vant naître en Egypte d'un contrat destiné 
à y recevoir son exécution, doit y être 
considéré comme contraire à l'ordre public 
et par suite nulle et non avenue. Ce prin
cipe est d'ordre général et ne comporte 
pas la distinction entre chargeurs et des
tinataires. 

Il.- Quand plusieurs plaideurs n'ayant 
entre eux aucun lien de droit, introduisent 
leur action par un seul et même exploit, 
leur assignation n'est pas nulle, si l'action 
puise son fondement dans un contrat iden
tique et dans un seul et même quasi-délit, 
et qu'aucun des demandeurs ne fait valoir 
de moyens distincts. 

III. - Les protestations signifiées avant 
l'arrivée du na v ire à destination, lorsque 
son retard paraît de nature à faire craindre 
la détérioration des marchandises péris
sables qu'il transporte, répondent au vœu 
de la loi; il suffit alors que la demande 
en justice des dommages subis soit intro
duite dans les 31 jours de l'arrivée du 
navire à destination. 
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IV.- La visite du navire avant SClll dé
part, effectuée conformément à l'a1 t. 40 
du Code Maritime, met la preuve de l'in
navigabilité à la charge des cha1geurs; 
l'absence de visite crée au contraire une 
présomption d'innavigabilité qui ne peut 
être détruite que par une preuve contraire 
rapportée par les armateurs. 

L'habitude qu'auraient cru pouvoir 
prendre certains navires étrangers de se 
soustraire à l'obligation que l'ait. 40 C. 
Corn. Mar. leur impose en Egypte ne 
saurait suffire pour les faire échapper à 
la responsabilité qui en découle à leur 
encont1e. 

V.- Commet une faute lourde l'armateur 
qui ne prévient pas les chargeurs d'une 
longue relâche forcée, de la durée des 
réparations qu'exige le navire et du retard 
anormal qui en résulte pour une mar
chandise périssable. 

VI. - Il n'y a perte totale, en matière 
d'avaries de marchandises, que cel le qui, 
s'étant produite en cours de voyage par 
fo1tune de mer, enttaîne la disparition de 
la totalité ou d'une partie de cette mar
chandise, laquelle ne peut être livrée ni 
évaluée à destination. 

La perte de la qualité marchande ne 
constitue pas une perte totale. 

VII.- Dans le cas de la perte de la 4ua
lité marchande, la vale11r de la marchan
chandise ne doit pas être appréciée sur 
le prix d'achat augmenté des frais, mais 
sur la réalisation possible au lieu de dé
chargement. 

(C'our d'Appel, Ire· Ch . Prés. M. F . Lalo~. 20 Novembre 
1918 - Papayanni Line Cy c. G. D. Kaniskeri et autres). 

Note. - L'arrêt expose: 
... Attendu que Kaniskeri et plusieurs autres 

exportateurs ont, à la fin de Décembre 1916, 
chargé chacun un certain nombre de caisses 
d'œufs sur le steamer • Austrian • qui, parti 
d'Alexandrie le 29, a relâché à Alger le 6janvier; 
qu'ayant repris la mer le 9, ce navire a dù rentrer 
dans le même port pour réparer une avarie de 
machine; que reparti de nouveau le 26 janvier 
après des réparations provisoires il a el fi y revenir 
le même jour pour le même motif, que l'agent 
du Lloyd a exigé alors le remplacement de la 
• ciiculating pump • qui n'a pu être effectue 
complètement que le 21 Mars; que de r.ouvelles 
avaries ont exigé une autre relâche à Lisbonne 
du 2 au 16 Avril; que l'• Austrian • n'est arrivé 
à Liverpool que le 24 Avril; 

Attendu que 8 des chargeurs, qui s'étaient déjà 
réunis le 10 Avril pour protester par un seul et 
même acte contre Je retard de l' • Austrian • et 
faire leurs réserves contre le préjudice qui pou
vait en résulter, se sont réunis de nouveau pour 
réclamer par un seul exploit du 16 Mai la répa
ration elu don1mage particulier que chacun a 
éprouvé et prétend être égal à la totalité de la 
valeur de son envoi; 

Attendu que, à l'appui de son recours contre 
le jugement qui a accueilli les demandes à con
currence de la moitié de cette valeur, la Compa
gnie appelante invoque une série de moyens 
tirés: 1 •) de l'incompétence des Tribunaux Mixtes 
à l'égard de tous les défendeurs, 2•) de leur in· 
compétence à l'égard de Cortis en particulier, 
3•) de la nullité de l'assignation, 4°) de l'irrece
vabilité de la demande, 5•) de la fin de non rece
voir des a1 t. 274 et 275 du Code de Commerce. 
6•) de la fin de non recevoir des art. 174 et 175 
du Code Civil, 7•) de 1 'absence de faute de sa part 
et par conséquent de responsabilité, 8•) du défaut 
de preuve d'un préjudice; 9·) subsidiairement 
de l'exagération des dommages ct intérêts ac
cordés ; 
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Jo) Sur l'incompétence: 
Attendu qu'elle résulterait de la clause conte

nue dans l'art. 17 du connaissement, signé par 
les intimés, qui constate le chargement par eux 
de caisses d'œufs sur le steamer • Austrian • de 
la Compagnie appelante; qu'il y est stipulé, en 
effet, que les litiges naissant du contrat doivent 
être solutionnés en Angleterre à l'exclusion des 
juridictions de tout autre pays; 

Attendu que la Jurisprudence adoptée par la 
Cour dès l'année 1892 et affirmée de nouveau à 
des dates récentes (9 Mai 1917 et 26 Juin 1918), 
est fixée en ce sens que la clause attributive de 
juridiction à un Tribunal étranger des difficultés 
pouvant naître en Egypte d'un contrat destiné à 
y recevoir son exécution, doit y être considérée 
comme contraire à l'ordre public et par suite 
nulle et non avenue; 

Attendu que la Compagnie appelante fait re
marquer, il est vrai, que les décisions précitées 
s'appliquaient à des contrats venant à exécution 
en Egypte, tandis que, dans l'espèce, les contrats 
y sont nés seulement et ont reçu leur exécution 
finale en Angleterre; mais que les intimés répon
dent avec raison que le principe admis par la 
Cour est d'un ordre général et ne comporte pas 
la distinction entre chargeurs et destinataires; 

Que l'on peut ajouter, pour écarter 1 'objection 
faite par l'appelante que ce sont les destinataires 
qui sont les véritables intéressés, et non les 
chargeurs égyptiens, qu'il est constant que ceux
ci restent propriétaires des œufs expédiés jus
qu'à la vente accomplie pour leur compte en 
Angleterre par les destinataires leurs commis
sionnaires, et qu'ils ont un intérêt évident à 
plaider en Egypte; 

Attendu que la promesse de transport a été 
faite en Egypte, que la Compagnie appelante y 
a donc été régulièrement assignée (art. 35, N° 7 
du Code de Procédure); 

(Omissis). 

... 3•) Sur la nullité de l'assignation. 
Attendu qu'elle résulterait de ce que l'action 

serait introduite p:1r un seul et même exploit au 
nom de 8 demandeurs qui n'ont entre eux aucun 
lien de droit; 

Attendu que s'il est vrai que les intimés pour
suivent chacun pour son compte, la réparation 
du préjudice qu'ils ont éprouvé, il est égale· 
ment certain que leur action puise son fondement 
dans un contrat identique et dans un seul et 
même quasi-délit; qu'aucun d'eux ne fait valoir 
de moyens distincts; 

Que, dans ces conditions, c'est avec raison 
que les 1 ers juges out pensé que la bonne admi
nistration de la justice justifiait une jonction qui 
n'est pas interdite par la Loi et qui, loin de 
porter atteinte aux droits de la Compagnie dé
fenderesse, lui est plutôt avantageuse; 

4°) Sur l'irrecevabilité de la demande. 
(Omissis). 

•.. 5°) Sur la fin de non recevoir des art. 274 et 275. 
A!tendu qu'elle est basée sur le fait qu'aucun 

destinataire n'a formulé à l'arrivée de l'• Aus
trian • à Liverpool la protestation imposée par 
ces articles et qui était indispensable parce qu'il 
n'y a pas eu perte totale en cours de route et 
que la marchandise est arrivée à destination; 

Attendu que les intimés opposent à ce moyen 
la protestation collective qu'ils ont signifiée, le 
10 Février 1917, à l'agent de la Compagnie arma
teur de l' • Austrian • , pour se plaindre de ce 
que le navire parti le 29 Décembre n'était pas 
encore arrivé à destination et protester, dès cette 
date, en rejetant sur les armateurs la responsa
bilité de la détérioration de la marchandise; 

Attendu que la Cour a déjà eu l'occasion de 
décider (arrêt du 24 Mars 1915) que les protes
tations signifiées avant l'arrivée du navire à des
tination, lorsque son retard paraît de nature à 
faire craindre la détérioration des marchandises 
périssables qu'il transporte, répond au vœu de 
la Loi; qu'il suffit alors que la demande en justice 
des dommages subis soit introduite dans les 31 
jours de l'arrivée du navire à destination; 

Qu'il n'a été présenté par l'appelante aucune 
considération de nature à la faire revenir sur sa 
jurisprudence; 

Attendu que la présente action introduite, le 
16Mai 1917, l'a été dans les 31 jours de l'arrivée 
de l' • Austrian • à Liverpool puisque celle ci 
avait eu lieu le 24 Avril; 
6°) Sur la fin de non recevoir des art. 177 et 178 

du Code de Commerce Maritime. 
(Omissis ). 

... 7°) Sur l'absence de faute et de responsabiiité. 
Attendu que, d'après l'appelante, la clause 

d'exonération stipulée dans l'art. pr du connais
sement dégagerait complètement sa responsabi
lité puisque la durée anormale du trajet, qui 
aurait entraîné la détérioration des œufs, serait 
due à une avarie des machines de l' • Austrian • ; 

Qu'elle ajoute que l'art. 115 du Code de Corn. 
retenu par les 1 ers juges, ne saurait recevoir ap
plication dans la cause parce qu'elle a fait tout 
ce qui paraissait possible ponr assurer le trans
bordement des œufs et leur arrivée à destination, 
et que les chargeurs, s'ils eussent été avisés 
par elle, n'auraient pas mieux réussi; 

Attendu que, de leur côté, les intimés invoquent 
les art. 40 et 43 du Code de Commerce; qu'ils 
insistent sur l'erreur que les premiers juges au
raient commise en déclarant que la visite pres
crite n'est pas en usage à Alexandrie et en ajou
tant que les chargeurs ont commis une impru
dence en ne s'assurant pas que la visite avait 
eu lieu; 

Attendu que la Cour doit reconnaître que cette 
observation est fondée; que 1 'habitude qu'auraient 
cru pouvoir prendre certains navires étrangers 
de se soustraire à l'obligation que l'art. 40 du 
Code de Commerce leur impose en Egypte ne 
saurait suffire pour les faire échapper à la res
ponsabilité qui en découle à leur encontre et 
qui, aux termes de l'art. 43, peut être invoquée 
par les chargeurs égyptiens; 

Que si la visite accomplie met la preuve de 
l'innavigabilité à la charge des chargeurs, l'ab
sence de visite crée au contraire une présomp
tion à 'innavigabilité qui ne peut être détruite 
qüe par une preuve contraire rapportée par les 
armateurs; 

Attendu que la Compagnie appelante ne rap
porte pas cette pr~uve; que, tout au contraire, 
il semble résulter de ses propres productions 
(Lettre du chef mécanicien de l' • Austrian • du 
ier Février 1917) que l'avarie réparée à Alger 
n'était que la suite et le développement d'une 
première avarie survenue au cours du voyage 
d'allée et réparée à Malte avant l'arrivée à A
lexandrie qu'e;o outre la troisième avarie qui a 
obligé 1' • Austrian • à entrer à Alger n'a été 
encore que le développement de la première; 

Que le défaut de production du livre de bord 
rend cette supposition plausible; 

Attendu, dans tous les cas et sans s'arrêter à 
cette circonstance qui n'a pas été relevée par 
les parties, qu'il faut dire avec les premiers juges 
que le Capitaine de l' • Austrian • et elle-même, 
puisqli'elle était tenue au courant des événe
ments, ont commis une faute lourde en n.e pré
venant pas les chargeurs de la relâche forcée de 
I'•Austrian• à Alger, dela durée des réparations 
qu'exigeait sa machine et du retard anormal qui 
allait en résulter pour les œufs (art. 118 Code de 
Commerce Maritime); 

Attendu que la Compagnie s'est bien rendu 
compte du dommage qui pouvait résulter, pour 
cette marchandise périssable, de son maintien 
prolongé dans les cales du navire, puisque, dés 
le 29 Janvier, elle recommandait par télégramme 
à son agent d'Alger d'aviser au transbordement 
des œufs; qu'elle devait en avertir les chargeurs; 

Attendu qu'elle prétend, il est vrai, que ceux
ci n'auraient pas mieux réussi qu'elle à éviter Je 
dommage puisqu'il a été impossible de trans· 
border à Alger, de tran~border par Marseille et 
de vendre les œufs à Alger; 

Attendu que l'exactitude de ces deux dernières 
affirmations est loin d'être démontrée; que s'il 
est possible que le transbordement pour l'An
gleterre, via Marseille, ne fût autorisé que par 
fractions de 100 caisses alors qu'il y en avait 1852 
à bord de l' • Austrian • il est très probable que 
leur expédition pour la France elle-même aurait 
été permise; que la vente sur place n'était pas 
non plus impossible puisque l'Algérie produit 

aussi des œufs de la même grosseur que ceuJC 
de I'Egypte; qu'en admettant que cette vente 
eût été le • désastre • allégué dans le certificat 
produit, il eût été certainement moindre que leur 
détérioration totale ; 

Que les chargeurs sont donc en droit de sou
tenir que, s'ils ava:ent été prévenus à la fin de 
Janvier de l'arrêt forcé de l' • Austrian• à Alger, 
ils auraient été à même de prendre une décision 
plus favorable à leurs intérêts que celle qui a 
abouti à la destruction des œufs à la fin d'Avril; 

8°) Sur le défaut de preuve du préjudice. 
lQmissis ). 

9°) Sur l'importance du dommage subi. 
Attendu que, pendant que la Compagnie ap

pelante admet, subsidiairement et pour un petit 
nombre de caisses seuleient, l'indemnité dl! 70 
shilling par caisse fixée par le Tribunal, les 
chargeurs réclament au prix de 140 shelling le 
paiement de toutes les caisses chargées dont, 
disent-ils, la perte totale est constatée; qu'ils 
basent leur calcul sur le prix d'achat des œufs 
en Egypte en le majorant du coût du fret, assu
rance, etc. ; 

Attendu que les chargeurs oublient qu'il n'y a 
perte totale, en matière d'avaries de marchan
dises, que celle qui, s'étant produite en cours 
de voyage par fortune de mer, entraîne la dispa
rition de la totalité ou d'une partie de cette 
marchandise laquelle ne peut être livrée ni éva
luée à destination; que ce qu'ils qualifient dans 
l'espèce de perte totale est seulement celle de la 
qualité marchande; 

Attendu que, dans ce cas, la valeur de la mar
chandise ne doit pas être appréciée sur le prix 
d'achat augmenté des frais, etc., mais sur la 
réalisation possible au lieu de déchargement; 

Qu'il n'est donc pas possible d'admettre com
me prix de base celui de 140 shelling; qu'il est 
certain, en effet, que les chargements de denrées 
à destination de l'Angleterre constituent souvent 
de véritables spéculations et que s'ils permettent 
de réaliser parfois des bénéfices importants, ils 
se résolvent souvent par des pertes sérieuses; 

Attendu qu'il n'a été produit au débat aucune 
donnée permettant d'apprécier le prix que les 
œufs auraient pu atteindre en Angleterre s'ils y 
étaient arrivés, après un voyage d'une durée 
normale, pendant la guerre, c'est-à-dire dans la 
première moitié de Février, qu'obligée de statuer 
en équité la Cour croit devoir adopter le chiffre 
de 70 shellings par caisse comme représentant, 
non pas, comme l'ont pensé les premiers juges, 
la moitié de la valeur de la caisse, bord à Ale
xandrie, mais la totalité du prrjudice subi par 
les chargeurs par caisse rendue à Liverpool. 

ÉC»OS JUOIGHURES 
Après Alfred Deschizeaux, blessé de 

guerre et enlevé par la grippe, à la veille 
de la victoire, Gabriel Aghion, épargné 
par les balles ennemies, vient d'être, lui 
aussi, emporté par la meurtrière épidémie. 

C'est d'un hôpital du front italien où le 
jeune lieutenant avait glorieusement parti
cipé aux derniers combats, que la doulou
reuse nouvelle vient de parvenir aux siens. 
Le Barreau mixte qui s'apprêtait à fêter 
bientôt le retour des glorieux soldats qui 
l'avaient si brillamment représenté dans 
la guerre du Droit, subit ainsi un nouveau 
deuil, d'autant plus cruel qu'ardent avait 
été l'espoir de voir les derniers absents 
reprendre leur place au Palais. L'épreuve 
a été bien dure aussi pour M• O. Palagi, 
qui perd en même temps son gendre et son 
collaborateur. Au Bâtonnier et à la famille, 
si éprouvée, de notre con frère disparu, nous 
adressons ici nos bien vives condoléances. 
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FA_ILLITES ET CONCORDATS 
pendant le mois de Décemb:z:e 1918. 

N.d.l.R.- Bien que nous veillions avec une attention 
scrupuleu se à donner dans etHe rubrique les informations 
les plus complètes et l es pl us 5Qrcs, nous ne pouvons 
répond re des· erreurs ou des omission!) involontaires, parti· 
cuhèrement ctaus la composition typograpili que. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

(juge-Commissaire: M. B. FAVENC) 

FAILLITES DÉCLARÉES 

Yehia A. Onessi et Co., et le sieur Yehia 
A. Onessi pers. nég. en manuf. rue Mi dan No. 52, 
loc. à Alexandrie (voir concordats ray es) 16.12.18 
jug. déci. 25.10.18 date cess. paie. syndic prov. 
Zacaropoulo. 31.12.18 séance lect. rapport syndic 
prov. L'actif inventorié est de P.T. 21811. La 
compt. cons. en 14 reg. parait être assez régul. 
tenue. Passif: L.E . 3934 Actif: L.E. 3896. Le 
déf. tenant compte du cap. et des bénéf. réal. est 
de L.E. 331,371 ex pl. par les frais génér. les int. 
payés et les prélév. du failli. Le failli a donné à 
quelques·uns des cr. des march . en paiem. de cr. 
qui n'étaient pas encore dues à une période postér. 
à la date fixée pour la cess. paiem. La faillite est 
due au non-ve1sem. de la t:ommand. promise 
par la belle-mère du failli. Il conclut à banq. 
simple. 

Choucri Assaf, nég. commis. loc. à Alexandrie 
rue des Sœurs No. 7 ayant son bureau immeuble 
Monferrato, Place Moh. Al y (voir concord. rayes) 
16.12.18 jug. déci. 9.7 .18 date cess. paie. syndic 
pro v. Zacaropoulo. La compt. est irrégul. tenue. 
Passif: L.E. 1702; Actif: L.E. 978; le déficit est 
de L.E. 2661,261. II y eut une société, actuel!. en 
liquid., entre le failli et Philippe Cosma du Caire. 
Le liquid. Philippe Cosma a été invité à rendre 
compte. Le syndic conclut à banq. simple. 

El SE.yed Khattab, ex·négoc. en graines et 
dattes, loc. à Alexandrie ruelle Soue lem, No. 1, 
dépendant de la rue Ebn Khattab. 16.12.18 jug. 
reouv. faillite et annulant conc. syndic Hanna 
Samaan. 31.12.18. séance lect. rapp. syndic. Le 
failli a été ctéjà déclaré en faill. 3 fois, ladern. 
fois le 6.12.15 il obt. un conc. de 25 % qu'il 
semble avoir total. réglé. II fut cond. récemm. 
pour banq. fraud. pour détourn. d'actif et soustr. 
de regist. Le passif actuel est de L.E. 2101. On 
ne peut compt. sur l'actif, car les march. détourn. 
se sont détériorées et n'ont actuel!. aue. val. Etat 
d'union procl. 24.12.18 ord. aut. syndic à vendre 
d'urg. et à l'amiable tant les mareil. que le petit 
agencem. inventor. dans le mag. du failli. 

FAILLITES TERMINÉES 

Fa.lamon ou Philemon Mikhail (Syndic Za
caropoulo). 2.12.18 jug. homo!. conc. 

Abbas Helmy El Nahra.oui et Abdel Wa
hab Soliman (Syndic Zacaropoulo). 9.12.18 jug. 
rétr. faill. 

Aly Aly Sadouma. et son fils Ahmad (Syndic 
Hanna Samaan). 16.12.18 jug. clôt. faill. pour 
manque d'actif. 

Morgan Sa.leh (Synd. Méguerditchian).17.12.18 
diss. état d'union. 

Aly El Haridi (Syndic Méguerditchian). 
17.12.18 diss. état d'union, à répartir L.E. 388. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS RAYÉS 

Yehia A. Onessi et Co (ExpertZacaropoulo). 
16.12.18 jug. ùécl. d' office la faill. (v. faillites 
prononcées). 

Choucri Assaf (Expert Zacaropoulo ), 16.12.18 
jug. déci. d'offi ce la faillite (v. faill. déclarées). 

FAILLITES EN COURS 

Adaoui Youssef Barghout !Syndic Zacaro
poulo) . 3.12.18 séance vérif. cr. renv. au24.12.18 
puis an 28.1.19. 

Osman Ibrahim (SyndicZacaropoulo). 3.12.18 
séance vérif. cr. renv. au 21.1.19. 

Auguste Fazzi (Sy ndic Zacaropoulo). 3.12.18 
séance vérif. créance renv. au 21.1.19. 

Mahmoud 1rlansour Hamza (Syndic Hanna 
Samaan). 3.12.18 séance vér. cr. renv. au21.1.19. 

D . Zukaret Co (SyndicAnastassiadis). 10.12.18 
séance vérif. créance renv. au 4.2. 18. 

Kyriadis Drakidis (Syndic Zacaropoulo). 
10.12.18 séance lect. tapp. syndic prov. Il n'a 
été trouvé ni mareil. ni activité quelconque; pas 
de campi. le failli déclarant n'en avoir pas, étant 
employé comme directeur chez son cousin Petra 
Drakidis depuis l'année 1914. Passif: L.E.412,720 
qLI'il explique par les pertes subies sur les achats 
de coton exécutés pour compte de Carver Bros. 
en garantissant les villageois auprès de ces 
derniers. En l'absence de pièces et de justifi
cations, le syndic se réserve de se prononcer 
sur le caractère de la fail lite. 

EmilioBiocchi (Syndic Zacaropoulo). 17.12.18 
séance vérif. créanc. renv. au 28.1.19. 

Abdalla Youssef(Synd. Zacaropoulo).17.12.18 
séance vér. cr. renv. au 28.1. 19. 

AbdallaMichel (SyndicZacaropoulo). 24.12.18 
séance vérif. cr. r ~ nv. au 28.1.19. 

Liqnidation Amin Chehayeb, Saleh Ham
mouda et Amin Cheha.yeb, Ahmad Saleh 
Hammouda. et Co (Liq. Anastassiadis). 28.12.18 
ord. aut. paiem. aux cr. chirogr. L.E. 431,344 
comme à l'état de répartition. 

A. Marinelli et Co (Syndic Méguerditchian ). 
28.12.18 orct. aut. paiem. aux cr. chir. indiqués 
dans l'état de répart. de L.E. 146,299. 

CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS 

Choucri Assaf (ExpertZacaropoulo ). 10.12.18 
séance lect. rapp. La compt. ne paraît pas être 
assez régul. tenue. Passif: LE. 1702,322: Actif: 
LE. 990.981; Déficit: L.E. 2648 y compris capital 
et bénéfices réalisés, expliqué par les pertes 
subies sur opér. sur riz et sacs vides ainsi que 
frais généraux. La déconfit. est due à l'irrécouvr. 
des créanc. et aux pertes subies. Un comman
dement a été signifié le 9.7.18 à req. Mohamed 
Nabah et Abdel Latif Baroudi. Cane!. que 
le dépôt est tardif (v. conc. rayés). 

TRIBUNAL DU CAIRE 

Ouge-Commissaire: M. NYHOLM) 

FAILLITES DÉCLARÉES 

Habib Akladious, nég. en boiserie, sujet 
local, demeur. à Ouergua, jug. déci. le 7.12.18, 
syndic P. Caloyanni, cess. paiem. 30.9.17. Vér. 
cr. le 20.1.19. 

Ahmad Mohamed Wachali, nég. en manuf. 
sujet local à Kena, jug. dél. du 21.12.18, syndic 
H. Barocas, cess. paiem. 3.9.18. Nom. syndic 
définitif le 13.1.19. 

DÉPOTS DE BILANS 
Hussein Mohamed El Emari, nég. en fruits 

secs, sujet local, demeur. au Caire (rue Neuve) 
bilan dép. le 2.12.18, cess. paiem. le 19.11.18. 
Actif: L.E. 10.768; Passif: LE. 12.480, surv. 
dé!. M. Demange!. Dépôt du rapp. le 13.1.19. 

Shamay Kamar et Cie, soc. admin. mixte 
fai sant le comm. des manuf. ayant sor. siège au 
Caire, bilan déposé le 6.12.18. Actif: L.E. 8927. 
Passif: L.E. 8745, surv. dé!. M. Anis Doss. 
Nom. cr. dél. le 20.1.19. 

F AI LUTES CLOTURÉES 

Nazeeh Subri, union diss. le 9.12.18. 

Riad Tadros, faill. clôt. pour insuff. d'actif, 
jug. du 21.12.18. 

FAILLITES EN COURS 

M:oustafa Mohamed ElMéligui EIMékaoui 
El Naha.s (Syndic Caloyanni). Renv. au 13.1.19 
pour att. rés. expropr. 

Neguib et Ragheb Iscandar Ebeid (Syndic 
Papasian ). Renv. au 13.1.19 pour consulter les 
cr. sur prop. lransact. 

Moha.med Afifi (Syndic Piromaly). Renv. au 
13.1.19 pour atr. rés. expropr. 

Moha.med et Ma.hmoud El Margouki (Syn
dic Piromaly). Con!. vérif. cr., cane. ou union 
le 13.1.19. 

Younan Makar El Mallnkh (Syndic Anis 
Doss). Renv. au 13.1.19 pour res. distr. 

A. et C. Goutas et fils (Syndic Papasian ). 
Renv. au 13.1.19 pour att. rés. instr. pénale. 

B. M. Naggar et Cie (Syndic Caloyanni ' . 
Renv. au 13.1.19 pour att. rés. arrêt. 

Sa.a.d El Dine Ahmad Zayed \Syndic Caralli). 
Renv. au 13.1.19 pour att. rés. procès c. héritiers 
Zayed. 

Ramza et Said Baraka.t (Syndic Anis Doss). 
Renv. au 13.1.19 pour att. résultat procès. 

Mohamed Rabih (Syndic Barocas). Renv. 
au 13.1.19 pour at!. rés. expropr. 

Raouf Bey Yousri et Cie (Syndic Anis Doss ). 
Redd. comptes le 13.1.19. 

Ibrahim Badaoui (Syndic Caralli). Vote conc. 
le 13.1.19. 

Feu Achille Mouzouris (Syndic Caralli). Cont. 
vérif. cr. 13.1.19. 

Mohamed El Medaoui Isman (Syndic Pa
pasian ). Renv. au 13.1.19 pour l'acte de cession. 

Abdel Ghani Ahmad Madkour (Syndic Pi· 
romaly). Renv. au 13.1.19 pour att. rés. expropr. 

Khalil Ibrahim El Diwani (Syndic Deman
ge!). Redd. comptes le 13.1.19. 

lskandar Guirguis Abdel Malak (Syndic 
Caralii ). Pour att. rés. procès 20.1.19. 

Kamel Guirguis Abdel Ma1ak (Syndic Pi
romaly). Pour at!. rés. procès 20.1.19. 

Conomo et Kayal (Syndic Piromaly). Redd. 
comptes 20.1.19. 

D. Douras ,Syndic Papasian). Pour résultat 
expropr. 20.1.19. 

M. Sarkissia.n et Haladjian (Syndic Barocas). 
Cont. vér. cr. 20.1.19'. 

Gaston J. Weiss (Syndic Caralli). Pour sourn. 
trans. 20.1.19. 

Benj amin et Thomas Abdel Chehid (Syndic 
Barocas). 20.1.19. 

Vita S:1ad Cohen 'Syndic Barocasl. 20.1.19. 
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Sélim Nicolas (Syndic Anis Doss). Contin. 
vérif. cr. 20.1.19. 

Hanna bey Abdel Sayed (Syndic Papasian). 
Conlin vérif. cr. et conc. 20.1.19. 

Mohamed Abdel Salam et Mahmoud Mo
hamed El Sebaï (Syndic Barocas). Pour att. 
rés. expr. 20.1.19. 

Feu Aly Aly El Zurgani (Syndic Baroc;.s). 
Redd. compt. 20.1.19. 

Vita Baroukh Affif (Syndic Pi roma! y). Cont. 
vérif. cr. et conc. 20.1.19. 

Kelada Ro•1fail (Syndic Piromaly). Diss. 
union 20.1.19. 

Dimitri et Bassilios Cassis (Syndic Caralli). 
20.1.19. 

Ibrahim Khalil El Gamili (Syndic Moussa 
Menahem). Att. résultat appel 20.1.19. 

D. M. Flesco (Syndic Barocas). Diss. union 
20.1.19. 

Ahmed Abdel Ghani et frères (syndic Piro
maly). Pour acte cession 20.1.19. 

Ahmed Hassan EYd (Syndic Papasian). Att. 
rés. revend. 20.1. 19. 

Avram Stephan Papa. (Syndic Hug) Redd. 
compt. 20.1.19. 

Farag Aly Farrag (Syndic Anis Doss). Diss. 
union 20.1.19. 

Acham Abdel Messih El Zahabi et Mala.k 
Ghobrial El Zahabi (Syndic Barocas) Contin. 
vérif. cr. et conc. 20.1.19. 

Guirguis Baskalis (Syndic Anis Doss). Att. 
rés. distrib. 27.1.19. 

Mohamed Aboul Kheir Ahmed (Syndic 
Demange!). Att. résultat trans. 27.1.19. 

Feu Iskandar Hanna (Syndic Papasian). 
Redd. compt. 27.1.919. 

Mikhail Mankarious (Syndic Caloyanni). 
27.1.919. 

H. Borchard et Cie. (Syndic Papasianl. pour 
vente créances 27.1.919. 

Gabra Wassef (Syndic Barocas). Pour désint. 
Guindi Wahba 27.1.919. 

Mohamed Aly Khalil (Syndic Papasian). 
27.1.919. 

Khalil .Mohamed Isman (Syndic Demange!). 
Att. résultat expr. 27.1.19. 

Hosni El Attar (Syndic Barocas). A tt. résultat 
procès civil 27.1.19. 

Abdel Rahman Ahmed El Sabbahi (Syndic 
Papasian). A tt. résultat arrêt 27 .1.19. 

Mahmoud Abdalla El Chamaa (Syndic Piro
maly). Att. résultat procès civil 27.1.19. 

H. M. Najar et Ci.c. (Syndic PapasianL Att. 
rés. procès comm. 27.1.19. 

Hamdan Eff. Rouchdi (Syndic Demange!). 
Contin. vérif. cr. 27.1.19. 

Feu Kyriacos Bichaï (Syndic Caralli). Cont. 
vérif. cr. 27.1.19. 

Morcos Bichar ISyndic Barocas). Contin. 
vërif. cr. 27.1.19. 

.Mehami Makari Bicbaï (Syndic Demange!~ . 
A tt. résultat appel 27. 1.1 9. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

!juge-Commissaire: M. ÜAMIL BEY SABET) 

DEPOT DE BILAN. 

Hassan Richk, march. tailleur, indig. dom. à 
Mansourah, dép. Je 12.12.918. Actif: P. T. 63420; 
Passif: P.T. 63334; date cess. paie. 11.12.918. 
Procès-Verbal de retr. de la demande de con;. le 
28.12.18. 

FAILLITES EN COURS 

R. S. Mahmoud et Ahmed Khalil El Ker
dani, de nation indig. ayant siège à Mansourah, 
mareiL du riz; (Alfred Maksud, syndic déf., 
Nell os Levy et le Comte Aziz de Saab, co-syndics). 
Réun. le 18.12.918. Renv. en cont. au 8.1.919. 
Jug. du 12.12.91 8 adm. les Sieurs Mahmoud et 
Ahmed Ramadan Zayan au passif de la faillite 
pour la somme de L.E. 18 pour arrhes et indemn. 
et accessoires. jug. du 19.12.918 adm. le Sieur 
Albert Sarda au passif de la faillite pour la 
somme de P.T. 91500. jug. du 26.12.918 adm. la 
Maison Cugini Viterbo au passif de la faillite 
pour la somme de P.T. 60559,5. 

Epaminondas Strati&, nég. hel!. dom. à Za
gazig; (Afred Maksud, syndic) Réun.le 18.12.918 
pour nomin. syndiC déf. et dép. rapp. Renv . dev. 
le Trib. à son audien. du 23.12.918 pour ju~.; le 
rapp. du syndk concl. que la cause de la faill. 
est la confiance que le failli avait en son frère 
Zenon qui seul gérait leur comm. et dans la 
gar. qui lui avai t sot par sa simp. si gn. soit 
par l'hypoth. qu'il avait cons. aux créanc . Le 
syndic se trou ve en prés. d'un failli qui n'a pas 
fait de comm. en son nom, mais qui a négligé de 
surv. les opér. de son frère, avec abs. comp. de 
tous reg.; ce qui l'ob lige à con cl. pour la banq. 
simp. Actif: L.E. 2792,570; Pass if: L.E. 16193,714. 

Ghobrial Youssef Messiha, nég. et propr. 
indig. à Mit-üh amr. (H. Razzouk, syndic déf. et 
J. Levy, co-syndic) réun. le 18.12.918 pour form. 
concord. Renv. en contin. au 21.1.919. 

Abdou Youssef Messiha, nég. et propr. ind. 
à Mit-Ohamr (H. Razzouk, syndic déf. et]. Lévy, 
co-syndic). Réun. le 18.12.918 pour form. conc. 
renv. en contin . au 21.1.919. 

SOCIÉTES 
constituées, modifiées ou dissoutes. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 

(Publications effectuées pendant lt mois de Décembre 19t8). 

1\bramino ehalom Guetta et eo. Par un 
acte s.s.p. 13.11.18. const. soc. en command. sim p. 
avec siège à Alexandrie pour comm. manuf. Cap. 
L.E. 10.000. Sign. à Abramino C. Guetta. Durée: 
27 mois du 1.10.18 renouv. tac. sauf dédit. 

Mawas Hemsi et eo. Diss. soc. susnom. à 
partir du 1.12.18. Liquid.: Maurice Mawas. 

Grands Magasins Boroméo. Par un acte 
s.s. p. 4.11.18 const. soc. en nom coll. avec siège 
à Alexandrie entre jacques P. et Victor Boroméo 
pour expl. des ürands Magasins Boroméo. Sign. 
à chacun des assoc. sépar. Durée 1 an renouv. 
tac. sauf dédit. 

0. E. Bonnlci et eo. Par un acte s. s. p. 
const. soc. en nom coll. entre O. E. Bonnici et 
S. Loverdos avec siège à Alexandrie pour comm. 
génér. Cap. L.E. 1000. Durée 3 ans. 

Hazzopoulo et (!ie. Su iv. acte s.s. p. 4.10.18. 
pror. soc. susnom du 31 janvier 1919 de 3 années. 

P'hilippldls, 1\ngelettos et eo. Sui v. 
contr. s.s. p. 30.11.18 diss. soc. susnom. du 1. 10.18. 

Isaac Kabili et eo. Par un contr. 6.12.18 
const. soc. en command. simp. avec siège à 
Alexandrie pour opér. court. à la Bourse. Cap. 
L.E. 5000. Oest. et Sign. à Isaac Kabili. Durée 
3 ans du 15.11.18 renouv. tac. sauf préav. 

1. Kablli et eo. Par un acte 6.12.18 diss. 
soc. susnom du 14.11.18. Liquid.; M. 1. Kabili. 

G. 1\ricô. Par un acte 3.12.18 cons!. soc. en 
nom coll. entre Giovanni et Guiseppe Arico, 
laquelle prend suite de R.S.G . Arico, pour comm. 
en génér. Cap. Frs. 125.000. Sign. soc. aux deux 
assoc.Durée 10 ans du 1.1.919 au 31.12.928 renouv. 
tac. sauf pré a v. 

E.D. P'rotopapas et eo. Par un acte s.s . p. 
23.12.18 const. soc. en nom coll. entre Irène Vve. 
E. D. Protopapas et jean S. Gi annopoulos avtc 
siège à Alexandrie pour comm. tabacs et cigarett. 
Cap. L.E. 1500. Gest. et sign. sépar. Durée 5 ans 
du 12.12.18 renouv. tac. sauf préav. 

E. Sciuto et eo. Par un coutr. 14.12.18 
cons!. soc. en comrnand . simp. pour comm. en 
général. Cap. L.E. 4000. Gest. et sign. à M. E. 
Sciuto. Durée 3 ans du 1.1.919 renouv. tac. sauf 
pré av. 

TRiBUNAL DU CAIRE 

(Publications tffectuées pt nJant tc mois de Décembre 1918). 

G. Barlactaris et eo. Soc. const. suivant 
acte du 4.11.18 entre MM. Georges Bariactaris 
et Aristéa Chryssochas fais ant le com. des peaux 
et articles de cordonneries au Caire po .lr la durée 
d'une année à partir du 4.11.18. Capital social 
L.E. 100. Gér. et sign. à M. O. Bariactaris. 

The 1\nglo • Egyptian (!otton Goods. 
Soc. en commandite par actions cons!. le 25 No
vembre 1918 entre MM. Sélirn Bigio, Abram 
Btesh et Gaston Adès pour la durée de 16 mois 
à compter du 1.12.918 avec siège au Caire Cap. 
social L.E. 120.000, dont L.E. 78.500 sousc. à ce 
jour. 

Société Générale pour les Fondations 
en Egypte (Mirshak et <!o. ) Soc. en nom 
coll. cons!. le 18.11.18 entre MM. Khalil Mirshak 
et Carlo Deleuze expirant au 31 Décembre 1923 
avec siège au Caire. Cap. social L.E. 5000. Gér. 
et sign. à Carlo Deleuze. 

Joseph P'rlnz et <!o. Soc. en commandite 
simple coust. le 31.1 0.18 entre MM. Hermann 
Prinz, joseph Prinz et un associé command. 
faisan li 'exploit. de la ·Cordonnerie de la Marne• 
au Caire pour la durée de 5 années à partir du 
1.11.18 Cap. social L.E. 1400. Gér. et sign. aux 
deux associés. 

Isaac Kabili et eo. Soc. en comm. const. 
le 15.11.18 entre Mr. Isaac Kabili et un associé 
command. faisant toutes opérations de bourse et 
court. au Caire et à Alexandrie pour la durée de 
3 années à partir du 15.11.18. Capital social 
L.E. 5000. Oér. et sign. à M. 1. Kabili. 

The Industrial Sanitary Works eon7 
tractor's. Soc. diss. depuis le 1.10.18. Liquid. 
M. Eugène Marcinhes. 

Th. Abramldès et <!o. Soc. liquidée à 
l'amiable depuis le 21.3.18. Liquid.: Mr. César 
Giordano. 

Youssef Moussa Yannl et son fils. Soc. 
diss. depuis le 14.11.18. Liquid. Mr. 1. Kabili. 

1. Ka bill et <!o. Soc. diss. depuis le 14.11.18 
Liquid. Mr. 1. Kabili. 

Joseph <!hemtob et (!le. Soc. diss. depuis 
le 19.12.18. Soc. déjà liquidée. 

Moïse Ibrahim Levy et (!o. Soc. dissoute 
depuis Je 8.12.18. Liquid. M. Moïse Ibrahim Lévy. 

John Peel et (!le. A la suite de la mort de 
M. Noël Haselden, M. Freùerick William Shirley 
a été nommé directeur général en Egypte. 
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