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LE BARREAU MIXTE 
ET LES RÉFORMES PROJETÉES 

Le grand intérêt qu'a suscité la commu
-nication de Sir William Brunyate, annon
cée dans notre dernier numéro, ne nous a 
.point permis de laisser subir ti tous les 
intéressés les conséquences d'un retard forcé. 
Nous avons cru d' ailleurs répondre au 
..sentiment même de l' éminent Conseiller 
Financier en autorisant ceux qui nous en 

-avaient manifesté le désir, à prendre con
naissance de cet important document. 

Cela nous met aujourd'hui en mes ur~ 
·d' en accompagner là publication d' une 
lettre que nous adresse à son tour un de 
tzos confrères, qui, ûvec le concours d'un 
autre membre de notre Barreau, s'est fait 
l'interprète des avocats mixtes en précisant 
leur point de vue à l'occasion de la réplique 
-de Sir William Brunyate. 

D'autre part, un très grand nombre de 
nos lecteurs nous ont demandé d' accom
pagner d'une traduction française la publi
cation de la lettre de Sir William Brunyate, 
pour ne point priver la grande majorité 
du plaisir et de l'intérêt de suivre intégra
lement ce loyal et complet échange de vues. 

!e Point de Vue de Sir William Brunyate. 
MINISTRY OF fiNANCE 

fiNANCIAL ADVISER' S OFFICE. 

Cairo, January lOth 1919. 

The Editor, 
Gazette des Tribunaux Mixtes d'Egypte. 

Sir, 
1 have recently received copies of a 

Memorial signed by a large number of 
members of the Mixed Bar, from which 
it would appear that there is wide
spreacl apprehension as to th>! effects on 
the interests of that Bar of measures re
commended, or to be recommended, by 
the Capitulations Commission, and as 
sittings of that Commission are for the 
moment suspended, 1 should be grateful 
if you could allow me through your 
columns to refer to certain misunders
tandings on which 1 believe some of 
~hose apprehensions to be based. 

1 °) The Memorialists express regret 
that the Draft judicature Law, on which 
the Commission has been working, should 
nol have been communicated to the Bar 
Cou neil. 

The members of the Commission are 
the first to regret thal it has hitherto been 
impossible to give publicity to the do
cument in question. It is not, however, a 
document which originated with the Com
mission : il was communicaled to the 
Commission confidentially only; and the 
public communiqué issued last March 
contained substantially everything which 
it was open to the Commission to make 
public. 1 should trust th at at no distant 
date a larger measure of publicity may 
become possible. • 

2°) It appears to be feared thal at an 
earl y date the French language may disap
pear as a judicial language. 

So far as the Commission is concerned, 
in the draft placed before it, the English 
and French languages are placed upon 
an identical footing as judicial languages 
and it is upon that basis thal the Com
mission has worked. 

What alterations will be made in the 
future is a matter outside the scope of 
the Commission and would prima facie 
be a matter for the legislator in the future. 
The question of policy involved has, 1 
admit, been broughl to the notice of the 
Commission owing to the submission to 
it of the Memorial by the British Bar 
referred to in the Memorial now under 
discussion. 1 believe that when the re
cords of the Commission are made public 
it will be found !hat in commenting on 
the earlier Memorial the Commission drew 
attention to practically ali the conside
rations now advanced by the Mixed Bar. 

There 1 might leave the point, but there 
are one or two observations which 1 may 
perhaps be allowed to add. It appears 
to be recognised that at some dale in the 
more or Jess remote future English is 
destined to replace French as the lingua 
franca of the foreign co,nmunities in Egypt. 
How rapidly that process is laking place 
is a matter which may gi ve ri se to very 
legitimale differences of opinion. My per
sona! impression is thal in the business 
world it is proceeding somewhat more 
rapidly !han the Memorialists suggest, 

and tv check my estimate 1 have had the 
curiosity to examine the advertisements 
by non-British firms in one or two books 
of reference of wide circulation in the 
business world. It is, on the other lund, 
indubitable thal the slowest progress has 
been made in non-Egyptian legal circles. 
I should venture to hope that this is 
in no wise due to the fact that French 
legal principles cannot be conveniently 
formulated in a language other than the 
French language, because such a pro
position would appear to me to throw 
grave doubts on the general validity of 
the principles in question. The more 
simple explanalion is that hitherto no 
steps have been laken to render possible 
the hearing of cases in the English lan
guage. lt is obvious !hat measures in 
thal sense must be laken in the near 
future, but if 1 may express a purely 
persona! opinion 1 should say thal so 
long as any widespread demand continues 
to exist for facilities for the hearing of 
cases in Fr ... nch, those facilities ought to 
be provided. If I am right in !hat view, 
it is clear thal those facilities will only 
disappear when the inconvenience and 
expense of maintaining them become al
together disproportionate to the demdnd. 

3°) 1t is suggested that there is, or may 
be, some desire to make the Supreme 
Court Bar a special preserve for British 
ad vocales. 

I am at a loss to understand how such 
a suggestion has come to be made, though 
1 understand it to be based on the sug
gested provision thal admission to the 
Supreme Court Bar should be controlled 
by the Supreme Court itself. 

The members of the Commission found 
themselves in agreement that the crt:>ation 
of a special Bar in connection with the 
Supreme Court - which is closely paral
leled by the special Bar of lhe Court of 
Cassation in France - would be in the 
interests of the Bar itself. And although 
l, as an Engl •shman, should prefer lhat 
the members of such Bar should bt: al
lowed to appear before the inferior Courts 
when accompanied by a junior confère 
(as in England a King's Cllun'id may 
appear in ail Courts when accompanied 
by a junior), I lhought it right to yield 
to what 1 understood would be the general 
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opinion of the local Bar. But so soon as 
a special Bar is created, sorne control 
for admission thereto is necessary lest 
ils standard should be lowered by the 
admission of men of mediocre abilities 
who have formed an over sanguine view 
as to their prospects. And if the Court 
ilself has been suggested for the exercice 
of such control, it was only because il 
appeared by ils probable composition and 
by the Jofty nature of ils dulies to offer 
guarantees of impartiality beyond what 
could be obtained elsewhere. 

But as regards the whole scheme for 
the creation of the special Supreme Court 
Bar, we are in any case entirely: in the 
hands of the existing Mixed and Native 
Bars. White we believe the creation of 
such a bar to be in the public interest, it 
can only serve its intended purpose if it 
includes men who, by their experience 
and by the public confidence thëy enjoy, 
are the naturalleaders of the Bar. Should 
the present leaders of the two Bars prefer 
to stand aside, the whole proposai would 
necessarily fall through. 

4•) It is suggested that our proposais 
for reform go far beyond what even the 
present exceptional circumstances cali for. 

When our task is accomplished it will 
probably be found that mere exigencies 
of lime have eut down our programme 
to little more than is absolutely essential. 
We have, however, enquired into nothing 
as to which we were not unanimous as 
to the need for serious reform, and in 
practically everything we have taken up 
we have preferred to rely on the opinions 
of those most closely affected by the Law. 
If one may judge from the replies from 
Chambers of Commerce and commercial 
ho uses as to various matters su bmitted 
to them, and from recommandations made 
to us by representative Sub-Commissions 
on different branches of commercial acti
vity, 1 venture to think that a case could 
be made out for the need of much wider 
reform than the present Memorial would 
appear to admit. 

s•) It is suggested that the Commission 
has failed to give effect to certain as
surances given by myself as to the con
sultation of the Bar as to Bar Regulations. 

Such a suggestion touches me very 
closely, and 1 would venture to state the 
fa ct s. 

Certain questions of policy it was ne
cessary that the Commission should itself 
examine before deciding on ils subsequent 
course of action, if only because of the 
delicate diplomatie questions involved. It 
tnay be thal we were thereby led into the 
examination of a wider field !han was at 
that stage strictly necessary, but there 1 
would observe thal white none of the 
members of the Commission had interests 
opposed to those of the Bar, a majority 
of us would claim to be the natural pro
tectors of those interests. lt then became 
necessary to decide whether we should 
consul! the two Bar Councils as to pro-

posais a!ready formulated, or whether a 
Sub-Commission should be set up. 

If we decided on the latter course it 
was only because there were certain 
questions which, in our d.eliberate opinion, 
could be most conveniently thrashed out 
in the presence of representatives of the 
two Bars, and if the proposed composition 
of our Sub-Commission be examined, it 
will be clear thal the interests most ca
refully protected were those of the Bar 
itself. Now thal the Sub-Commission has 
reported, we have offered to submit the 
draft prepared by them to the Mixed Bar 
Council for criticism, but that offer has 
been declined. ln those circumstances 
we propose at as earl y a date as possible, 
and before ourselves taking the draft into 
final consideration, to give it the widest 
possible publicity, so that we may have 
the benefit of the observations of ali con
cerned. ln any case, our recommenda
tions are recommendations only and we 
have but little desire thal any proposais 
made by us should be accepted on our 
sole authority. 

* * * 
Others matters raised by the Memorial 

would readily tend themselves to public 
controversy, but such controversy is no 
part of my present purpose. The only 
other observation 1 would venture to make 
relates to the difficulties under which we 
have necessarily worked. We are ali, 1 
believe,_ in favour of the greatest possible 
measure of publicity, but we have found 
ourselves hampered at every turn. On 
certain matters political considerations ha
ve hitherto been a bar to the publicity we 
should desire; our printer has eut us down 
most rigorously in the amount of paper 
he cou id allow us; wh ile the many ca lis 
upon the lime of every one of us under 
war conditions has rendered our progress 
Jess rapid than we might have legitimately 
hoped. This, however, we can claim, 
that at a lime when even most urgent 
matters were being postponed until the 
war was won, we drew attention to the 
necessity of examining in advance pro
blems which wouid become urgent so 
soon as the war was over, and of set
tling them if possible by general agreement. 
We know of no serious in!erests which 
were not adequately represented amongst 
us, and it has been our policy to make 
the widest appeal for help from outside. 
With the full recognition of the anxieties 
necessarily incident to great changes, we 
fee! justified in appealing for the con
tinuance of public confidence in our 
efforts. 

lt may perhaps serve to emphasise the 
fact that 1 am writing in my own name 
and not on behalf of the Commission if 
1 submit these observations to you in a· 
judicial language other than that of which 
the Commission makes use. 

1 have etc ... 

(s) W. E. BRUNYATE 

MINISTÉRE DES FINANCES 

CABINET DU CONSEILLER FINANCIER 

Traduction. 

Le Caire, 10 janvier 1919. 
Monsieur le Directeur de la 

Gazette des Tribunaux Mixtes d' Egypte . 

Monsieur le Directeur, 
je viens de recevoir des exemplaires d'un mé· 

moire signé par un grand nombre de membres 
du Barreau Mixte, et dont la teneur revèle une 
appréhension très répandue quant aux consé
quences, pour les intérêts de ce Barreau, des 
mesures recommandées ou à recommander par 
la Commission des Capitulations, et comme les 
séances de cette Commission sont pour le mo· 
ment suspendues, je vous serais reconnaissant 
de me permettre de traiter en vos colonnes de 
certains malentendus sur lesquels je crois que se 
trouvent basées certaines de ces appréhensions. 

1 o) Les signataires du Mémoire exprimenl Ienrs 
regrets que le projet de Loi d'Organisation ju
diciaire, sur lequel la Commission a travaillé, 
n'ait pas été communiqué au Conseil de l'Ordre. 

Les Membres de la Commission sont les pre
miers à regreller qu'il ait été jusqu'ici impos
sible de livrer à la publicité le document en 
question. Il ne s'agit point, cependant, d'un do
cument dont la Commission ait eu la paternité:. 
la communication n'en fut effectuée à la Commis
sion que confidentiellement; et le • communiqué• 
au public paru en Mars dernier contenait en 
substance tout ce que la Commission avait la 
faculté de rendre public. je veux espérer qu'à 
une date non éloigr éè une mesure plus étendue 
de publicité pourra être possible. 

2•) La crainte est manifestée qu'à une date 
rapprochée la langue française doive disparaître 
comme langue judiciaire. 

Pour autant que cela concerne la Commission, 
dans le projet qu'elle a sous les yeux, ta langue 
anglaise et la langue française sont placées sur 
le même pied comme langues judiciaires, et c'est 
sur cette base que la Commission a travaillé. 

Quels changements seront-ils faits dans l'ave
nir? C'est là une question qui dtpasse le rôle de 
la Commission et apparaît à première vue comme 
du ressort du Législateur de l'avenir. La question 
de politique qu'elle implique a, je l'admets, été 
portée à la connaissance de la Commission en 
raison de la remise qui lui a été faite du Mémoire 
du Barreau Brilannique dont il est question dans 
le Mémoire actuellem·ent en discussion. j'ai l'as
surance que lorsque les procès verbaux de la 
Commission seront rendus publics, l'on trouvera 
qu'en discutant le premier Mémoire la Commis
sion a signalé, sans exception sérieuse, toutes.. 
les considérations aujourd'hui développées par 
le Barreau Mixte. 

Je pourrais m'arrêter ici sur ce point, mais il 
est une ou deux observations qu'il doit peut
être m'être permis d'ajouter. Il apparaît comme 
reconnu qu'à une certaine époque, dans un ave
nir plus ou moins éloigné, 1 'anglais est destiné
à remplacer le français comme la • lin gua fran ca • 
des communautés étrangères en Egypte. Quelle 
sera la rapidité d'un tel processus, c'est là une 
question susceptible de soulever des divergences 
d'opinions fort justifiées. Mon impression per
sonnelle est que dans le monde des affaires il se 
développe quelque peu plus rapidement que ne 
le suggèrent les signataires du Mémoire. Et pour 
corroborer mon appt éciation, j'ai eu la curiosité 
d'examiner la publicité faite par des maisons 
non britanniques dans un ou deux ouvrages de 
renseignements de large circulation dans le monde 
des affaires. Par contre, il est hors de doute que 
le progrès a été des plus lents dans les miiieux 
judiciaires non-Egypt iens. Je voudr~is me hasar
der à espérer que ceci n'est dû en aucune façon 
au fait que les principes juridiques français ne 
pourraient être convenablement formulés dans 
une langue autre que la langue française, car de 
telles prémisses m'apparaîtraient comme de na
ture à susciter des doutes sérieux sur la valeur 
générale de ces principes. L'explication la plus 
simple est que jusqu'ici rien n'a été fait pour 
rendre possible l'audition des litiges en ta langue. 
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.anglaise. Il est manifeste que des mesures dans 
ce sens doivent être prises dans un avenir rap
proché, mais s'il m'était permis d'exprimer une 
opinion purement personnelle, je dirais qu'aussi 
longtemps que se maintiendront des besoins 
étendus de facilités pour l'audition des litiges 
en français, ces facilités devront être données. 
Si C('S vues sont exactes, il est clair que ces 
facilités ne disparaitront que lorsque les incon
vénients et les frais que comporte leur maintien 
deviendront tout-à·fait disproportionnés avec les 
besoins. 

3° ) Il est indiqué qu'un désir existerait, ou 
pourrait exister, de faire du Barreau à la Cour 
Suprêm'e un champ réservé aux avocats anglais. 

je ne saurais comprendre comment une telle 
supposition a pu être faite, bien que je com
Jlrennc qu'elle soit basée sur la mesure projetée 
suivant laquelle l'admission au Barreau près la 
Cour Suprêtne devrait être soumise au contrôle 
de la Cour Suprême elle-même. 

Les M embres de la Commis :;ion se sünt trou
-vés d'accord pour estimer que la création d'un 
Barreau spécial près la Cour Suprême,- Barreau 
pouvant être mis de très près en parallèle avec 
le Barreau spécial à la Cour de Cassation de 
France,- serait dans l'intérêt du Barreau lui-mê
me. Et bien quë personnelleme-nt, comme Anglais, 
j'eusse préféré que les Membres d'un tel Bar
reau eussent la faculté de comparaître par de
vant les Tribunaux inférieurs, lorsqu'ils seraient 
accompagnés d'un confrère admis à ces Tribu
naux [ « junior •] (comme il en est en Angleterre 
où un Conseil du Roi peut comparaître devant 
tous les Tribunaux lorsqu'il est accompagné d'un 
•junior • ), j'ai estimé juste de me rendre à ce 
-que j'ai con sidéré comme devant être l'opinion 
générale du Barreau local. Mais dès qu'un Bar
reau spécial est créé, un certain contrôle pour 
l'admission à ce Barreau devient nécessaire afin 
que le niveau de celui-ci ne soit point abaissé 
par l'admission d'hommes de capacité médiocre 
-qui se seraient formé une opinion pa_r trop con-
1iante de leur propre avenir. Et si la Cour elle
même a été proposée pour l'exercice d'un tel 
contrôle, la seule raison en a été dans le senti
ment que par sa composition probable et la 
nature élevée de son rôle, elle offrirait des ga
ranties d'impartialité dépassant celles qui pour
raient être obtenues ailleurs. 

Mais en ce qui concerne l'ensemble du projet 
pour la création du Barreau spécial à la Cour 
Suprême, nous nous trouvons en tous cas entiè
.rement à la discrétion des Barreaux actuels mixte 
et indigène. Alors que nous estim ons la création 
d'un tel Barreau comme d'intérêt public, l'objet 
vise ne pourrait être que mieux atteint si ce 
Barreau comprenait des hommes qui, par leur 
-expérience et la confiance que le public l eur 
témoigne, sont les leaders naturels du Barreau. 
Si les leaders actuels des deux Barreaux préfé
raient se tenir à l'écart, tout l'ensemble du pro
jet serait nécessairement voué à un échec. 

4•) JI est indiqué que nos propositions de ré
forme dépasseraient de beaucoup les nécessités 
dérivant des circonstances exceptionnelles ac
tuelles. 

Quand notre tâche sera accomplie, l'on trouvera 
sans doute que de simples exigences de temps. 
ont limité notre programme à des questions dont 
bie :1 peu dépassent les nécessités essentielles. 
Nous n'avons cependant dirigé nos enquêtes sur 
aucune question que nous n'ayions été unanimes 
à considérer comme présentant une nécessité de 
réformes sérieuses, et pratiquement sur toutes 
les questions que nous avons abordé, nous avons 
préféré nous en remettre à l'opinion de ceux 
que la loi devrait toucher de plus près. A en 
juger par les réponses des Chambres de Com
merce et des maisons commerciales sur les ma
tières variées qui leur furent soumises, et par les 
propositions qui nous furet~! recommandées par 
des Sous-Commissions représentatives des diffé
rentes branches de l'activité commerciale, je 
crois pouvoir penser que la situation ainsi éta
b lie révèle un besoin de réformes beaucoup plus 
étendues que ne semble l'admettre le présent 
M.inwire. 

5•) Il est indiqué que la Commission aurait 
manqué de donner suite à certaines assurances 
données par moi-même quant à la consultation 
du Barreau au sujet de sa règlementation. 

Une telle indication me touche de très près, 
et je voudrais me risquer à établir les faits. 

JI était nécessaire que la Commission exa
minât elle-même, et dès le début, certaines 
questions de politique, ne fût-ce qu'à raison 
du caractère délicat de~ questions diplomati
ques impliquées. Il se peut que tout cela 
nous ait entraînés à l'examen d'un champ plus 
étendu qu'il n'eût été strictement nécessaire en 
une telle phase d'action, mais, ici, je voudrais 
faire observer que tandis qu'aucun des membres 
de la Commission n'avait d'intérêts opposés à 
ceux du Barreau, la majorité d'entre nous pou
vait revendiquer le rôle de protecteurs naturels 
de ses intérêts. Il devint alors nécessaire de 
décider si nous consulterions les deux Conseils 
de 1 'Ordre sur des propositions déjà formulées, 
ou s'il y aurait à désigner une Sous-Commission. 
Si nous avons adopté ce dernier parti, ce fut 
seulement à raison de certaines questions qui, 
après mûre délibération, nous apparurent comme 
de nature à être débattues le plus efficacement 
contradictoirement entre des représentants des 
deux Barreaux, et si l'on examine la composition 
proposée de notre Sous-Commission, l'on verra 
clairement que les intérêts protégés avec le plus 
grand souci furent ceux du Barreau lui-même. 
Maintenant que la Sous-Commission a déposé 
son rapport, nous avons offert de soumettre ce 
projet à l' examen critique du Conseil de 
l'Ordre du Barreau Mixte, mais cette offre a été 
déclinée. Dans ces conditions, nous nous pro
posons, à une date aussi rapprochée que possi
ble, et avant d'aborder nous-mêmes l'examen 
définitif du projet, de lui donner la publicité la 
plus large, de façon à nous assurer le bénéfice 
des observations de tous les intéressés. En tout 
cas, nos recommandati,..,ns ne sont que des re
commandations et nous n'avons guère le désir 
de voir adopter aucune de nos propositions sur 
la base de notre seule autorité. 

* * * 
D'autres questions soulevées par Je Mémoire 

pourraient aisément se prêter à une controverse 
publique, mais une telle controverse sort du 
cadre de mon objet actuel. Les seules autres 
observations que je voudrais me permettre de 
tormuler concernent les difficultés sérieuses qui 
ont dominé nos travaux. Nous sommes tous, 
je crois, en faveur des plus larges mesures pos
sibles de publicité, mais nous nous sommes 
trouvés embarassés à chaque pas. Sur certaines 
questions des considérations politiques ont été 
jusqu'ici un obstacle à la publicité que nous au
rions désirée; nos imprimeurs nous ont limité 
de la façon la plus rigoureuse la quantité de pa
pier qu'ils pouvaient mettre à notre disposition; 
cependant que les nombreux appels faits au 
temps de chacun d'entre nous, en l'état de la 
Guerre, ont rendu notre avance beaucoup moins 
rapide que nous aurions été fondés à l'espérer. 

Ce que nous pouvons toutefois revendiquer, 
c'est, à un moment où même les questions les 
plus importantes étaient renv oyées après la 
Victoire, d'avoir signalé la nécessité de faire 

• examiner à l'avance des problèmes qui devaient 
devenir urgents sitôt la fin de la guerre, et de les 
faire régler, dans la mesure du possible, par accord 
entre les divers intérêts en cause. Nous ne con
naissons point d'intérêt sérieux qui n'ait point été 
représenté parmi nous de 1 ~ façon ia plus adéquate, 
et nous avons toujours adopté le principe de faire 
le plus large appel à l'assistance du dehors. Tout 
erl'nous rendant parfaitement compte des anxiétés 
qui accompagnent nécessairemen t les grands 
changements, nous nous croyons justifiés à :-aire 
appel au maintien de la confiance du public en 
nos efforts. 

En vous soumettant ces observations en une 
langue judiciaire autre quP- celle dont la Com
mission fait usa6e, je ferai mieux ressortir 
le fait que j'écris en mon propre nom et non au 
nom de la Commission. 

j'ai l'honneur, etc ... 
s w. E. B!!UNYATE 

37 

le Point da Vue du Barreau. 
Alexandrie, le 30 janvier 1919. 

Monsieur le Directeur, 
La Gazette des Tribunaux ayant an .. 

noncé la publication prochaine d'une lettre 
contenant les observations de Sir William 
Brunyate sur le Mémoire du Barreau 
Mixte, de nombreux confrères ont solli
cité la faveur de prendre aussitôt con
naissance de cet important document pour 
y répondre éventuellement, et ce sont nos 
remarques communes que j'ai été chargé 
d'exprimer. Nous nous sommes cru au
torisés à vous demander pour cet effet 
l'hospitalité de la Gazette, parce qu'il nous 
a semblé qu' en répondant dans votre 
revue, Sir William Brunyate n'était point 
contraire à la discussion publique des 
questions qui nous agitent, et parce qu'en 
même temps nous nous sentons en en
tière communauté d' idées, sur le fond 
même de nos réflexions, avec l'immense 
majorité du Barreau. 

* * * 
Le premier problème à résoudre est 

celui des langues judiciaires. En fixer la 
nature, en mesurer les difficultés, c'est 
aider à en trouver la solution. 

Pour nous, ce problème dépasse la sim
ple question de la.ngue: plaider devant 
les nouveaux tribunaux en français ou en 
anglais, ce n'est pas se servir de l'une ou 
de l'autre de ces deux langues pour ex
primer les mêmes idées, mais c'est aboutir 
par la force des choses à l'expression 
d'idées différentes. 

Par là il ne faut pas entendre que les 
principes du droit français soient radica
lement intraduisibles en anglais, ce qui 
serait, selon Sir William Brunyate, de 
nature à susciter des doutes sérieux sur 
la valeur générale de tels principes; mais 
il n'en faut pas moins admettre quand 
même que se servir de la langue anglaise 
pour traduire les principes du droit fran
çais demeure difficile et vain. 

Difficile, car une infinité de concepts 
latins et de modalités de procédure n ont 
point leur équivalent dans la législation 
anglaise et n'y correspondent à rit:n, telle 
la saisie conservatoire ou l'opposition au 
jugement par défaut, pour ne prendre 
que ces exemples sur mille ... S'expliquer 
en angla is dans de tels cas est malaisé. 

Mais surtout il serait inutile et inop
portun d'adopter le langage anglais si 
le fond du droit reste latin com111e il l'est 
aujourd'hui. 

Notre législation en vigueur a emprunté, 
pour la solution des conflits particuliers 
en Egypte, cet ensemble de règles que 
des cerveaux latins ont proposées et qui 
ont fini, après des siècles d'évolution, par 
trouver leur expression impérative et pré
cise dans les Codes Napoléon. Nous nous 
sommes affiliés aux nations continentales 
de l'Europe latine pour vivre de leur 
pensée juridique, et nous nous sommes 
nourri l'esprit de leurs méthodes et de 
leurs conceptions en matière de droit. Or, 
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ces méthodes et ces conceptions sont 
différentes des méthodes et des conceptions 
anglaises. L'œuvre parallèle de siècles de 
doctrine, de jurisprudence, de coutumes 
et de lois diverses n'a pas abouti chez les 
deux races aux mêmes résultats définitifs 
en matière judiciaire, ni surtout aux mêmes 
procédures. 

Le droit anglais n'a pas encore trouvé 
son unité d'expression dans un Code, et 
tandis que le juge latin est lié par des 
règles que le législateur a trouvé bonnes, 
le juge anglais statue généralement en 
équité et choisit la solution qui lui semble 
à lui-même préférable parmi un nombre 
prodigieux de coutumes, de textes et de 
décisions antérieures. 

Un monde sépare les deux conceptions. 
Or, ces différences étant, je demande 

quelle utilité il y aurait à parler l'anglais 
pour exprimer des idées étrangères au 
génie de la race britannique en matière 
de justice, et si cela ne serait point fausser 
le langage juridique anglais lui-même que 
l'employer en dehors des traditions dont 
il découle. 

Aussi longtemps que le fond de la lé
gislation de I'Egypte demeurera latin, il 
semble illogique de se servir pour plaider 
et juger d'une autre langue que celle qui 
a vu naître cette législation, qui lui a 
donné sa terminologie synthétique et pré
cise, et qui lui a imprimé son génie propre, 
fait de mesure et de clarté(*). 

Comment, dans une cause où l'on in
voquera des textes français, où parfois 
l'on remontera aux origines et aux travaux 
préparatoires de ces textes, où l'on re
cherchera toujours l'opinion des auteurs 
qui les ont commentés et des cours de 
justice qui en ont fait l'application, devra
t-on, si l'on ne plaide point en français, 
recourir à des traductions? Il ne se juge 
point une affaire aujourd'hui où les parties 
n'invoquent et où les juges ne soient 
obligés de consulter la doctrine et la ju
ri-sprudence française, italienne ou belge, 
parce que la législation en vigueur l'exige 
ainsi. 

Si cette législation reste sensiblement 
la même, faudra-t-il donc penser et con
cevoir selon le droit latin, puiser aux 
sources latines, réunir des matériaux de 
droit latin, pour finir par véhiculer tout 
cela dans la langue anglaise, qui n'est pas 
faite pour s'y adapter? 

Une telle organisation du travail judi
ciaire n'est pas souhaitable; disons mieux: 
elle est impossible. 

Aussi nos dix confrères anglais, invités 
par la Commission des Capitulations à 
formuler leur opinion, et à collaborer par 
là à son œuvre, ne se sont aucunement 
mépris sur la nature réelle du conflit 
qu'ils provoquaient, et, dans le mémoire 
qu'ils ont dressé, ils en ont très clairement 
marqué toute J'étendue en préconisant 

t*) Les mêmes observations s'appliquent à la 
langue it <~ lienne , car les législations française et 
italienne sont jumelles. 

l'introduction simultanée dans le pays et 
de la langue et d'une partie substantielle 
de la législation anglaises. 

Ils ont soutenu qu'il était difficile de 
trouver une raison satisfaisante pour main
tenir les principes du droit français en 
Egypte (où il n'existerait aucune tradition 
française, d'après eux), et ils ont recom
mandé l'instauration à bref délai d'une 
législation et d'une procédure de source 
anglaise, à promulguer dans des Codes 
en anglais, pour être interprétées et ap
pliquées conformément aux précédents, 
aux méthodes et aux idéals anglais, devant 
des tribunaux où le langage serait l'anglais, 
où les juges seraient principalement an
glais ou bien connaîtraient à fond le lan
gage et la loi anglaises, quand ils api•ar
tiendraient à une autre nationalité. 

Ainsi ne peut-on contester à nos con
frères britanniques d'avoir posé le pro
blème sous son véritable jour: la langue 
judiciaire est inséparable des idées et des 
conceptions juridiques qu'elle doit inter
préter. On ne peut introduire dans le 
prétoire la langue anglaise toute seule, 
sans le cadre qui lui convient, sans les 
sources qui lui sont indispensables pour 
vivre, c'est-à-dire sans opérer en même 
temps des emprunts essentiels au patri
moine juridique de la Grande Bretagne. 

Pour changer la langue parlée devant 
les Tribunaux sans fausser l'organisation 
judiciaire, il faudrait en même temps mo
difier les fondements législatifs du pays, 
c'est-à-dire qu'il faudrait entreprendre une 
tâche qui ne peut être que très lente et 
très difficile à réaliser. 

Qu'importe pour le moment que l'anglais 
se répande dans le monde des affaires 
plus rapidement que ne l'ont admis les 
auteurs du Mémoire, et que la publicité 
soit faite surtout en anglais par des mar
chands qui ont des visées sur la clientèle 
britannique ? 

Sans doute cet indice d'expansion n'est
il pas à dédaigner au point de vue de 
l'avenir de la langue anglaise en Egypte, 
mais ce n'est point par cette porte-là que 
l'anglais forcera l'entrée des Tribunaux. 
Ilia forcera encore moins, soit aujourd'hui 
soit dans l'avenir, par le moyen d'un 
décret. 

Notre conception est la suivante: s'a
gissant en définitive de substituer dans 
une très large part la législation, la pro
cédure, et la langue anglaises à la légis
lation, à la procédure et aux langues 
latines existantes, - et cette substitution 
étant admise pour des raisons qui ne sont 
point ici en discussion,- il faut procéder 
par la voie d'une évolution progressive, 
qui ne peut s'accomplir qu'avec la lenteur 
et la sûreté naturelles des évènements de 
l'histoire. 

C'est bien là, je crois, le point de vue 
développé dans le Mémoire du Barreau 
Mixte et qu 'iilustrent tant de précédents 
notoires. 

Pour n'en citer qu'un seul, je rappellerai 
ce qui advint en Grande Bretagne après 
la conquête normande. Le français y devint ' 

la langue nationale pendant plus de trois 
siècles, puis enfin commença la renaissance 
anglaise que l'historien de la langue et 
de la littérature françaises, Petit de Julie
ville (*) décrit en ces termes: 

• ... Une littérature anglaise réapparaît, 
faite d'abord en grande partie de traductions, 
mais aussi de quelques originaux. Le poète 
Glower, après avoir commencé par écrire 
en français, se sert du latin, puis enfin de 
l'anglais (vers 1392), et l'immortel Chaucer, 
sans avoir de ces hésitations, l'adopte et 
le consacre à la fois par son génie. Vers 
le même temps, sur l'initiative d'un simple 
maître de grammaire, john Cronwail, dont 
le nom a été plusieurs fois salué par les 
écrivains anglais comme celui d'un libéra
teur, le français perd la place importante 
qu'il occupait à la base de l'enseignement; 
les traductions du latin se font en anglais 
dans les coilèges, et la réforme s'étant gé
néralisée, les descendants des Normands 
eux-mêmes ayant souvent négligé de faire 
instruire leurs enfants dans leur langue, il en 
résulta bientôt, au dire de jean Trevisa (1385), 
que beaucoup d'enfants • ne surent pas 
plus le français que leur talon gauche •. 
En même temps les rois commencèrent à 
l'abandonner comme langue officielle. En 1362 
Edouard III, sur la demande de la commune 
de Londres, ordonna que les plaids eussent 
lieu en anglais. L'année suivante le chan
celier ouvrit le Parlement par un discours 
dans la même langue. 

• Il ne faut pas toutefois attribuer à ces 
faits plus de signification qu'ils n'en ont. 
Le français continua bien longtemps malgré 
cela à régner au Parlement, les rois persis
tèrent à en user dans leur conversation 
comme dans leurs ordonnances : le propre 
auteur de la réforme dont nous venons de 
parler, Edouard Ill, ne savait pas d'autre 
langue; ce n'est que peu à peu que l'anglais 
conquit ses positions. La transition eût pu 
être ailleurs assez brusque, le caractère 
anglais, respectueux des traditions, la fil 
très lente. 

• Dans les actes publics, l'anglais ne se 
substitua au français que vers le milieu 
du xv• siècle ; dans les actes privés, un 
peu plus tôt, mais les documents en anglais 
du XIV• siècle sont assez rares, et on voit 
en 1438 la Comtesse Anna de Stafford s'ex
cuser encore de s'en servir pour son tes
tament. En justice, l' anglais ne pénétra 
pendant longtemps pas ailleurs que dans 
les protocoles; tout le reste demeura fran
çais, au point qu'un jurisconsulte du XV• 
siècle, déjà cité par du Cange ( Gloss. 
Pref. XX), Fortescue, jugeait encore impos
sible à un juriste de son temps de se passer 
du français. Cromwell en avait abrogé l'u-

~ sage, mais cette • nouveauté • disparut sous 
Charles Il, et c'est au XVIII• seulement que 
l'emploi exclusif de l'anglais devint obli
gatoire devant les Tribunaux. En 1706, une 
motion en ce sens avait été repoussée à la 
Chambre basse: elle eut encore peine à 
passer le 4 Mars 1731 •. 

Nous ne pensons certes pas que l'évo
lution en Egypte doive être aussi lente 
qu'elle l'a été en Angleterre lorsque l'an
glais y reconquit ses positions nationales, 
mais nous ne pouvons pas croire non plus 
qu'une telle évolution, dans ce pays imbtt 

* T. Il , page 526. 
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·de droit latin, puisse se faire en cinq 
ou dix années (ou même en un peu plus 
de temps) comme le voudraient nos dix 
çon frères anglais. 

Il ne suffit pas, en dfet, d'ignorer, 
<omme l'ont fait ceux-ci, que des tradi
tions françaises existent en Egypte et 
spécialement dans le monde judiciaire 
·égyptien, pour faire disparaître ces tradi
tions. Nier celles-ci, c'est nier l' évi
dence, c'est contester que les Codes mixtes 
et indigènes soient inspirés du droit fran
·çais et que les milliers de juges et avocJts 
qui ont exercé en Egypte depuis un demi 
siècle aient reçu puur la plupart, leur 
formiltion universitaire dans des écoles 
latines, et aient créé déjà un patrimoine 
juridique spécial à I'Egypte dont témoi
gnent les Bullettins de Jurisprudence mixte 

·et indigène, et dont I'Egypte peut être fière. 
Pour orienter tout cela, choses et gens, 

·dans une direction nouvelle, il existe une 
difficulté qu' il serait puéril de vouloir 
ignorer, quanci il s'agit plutôt d'en mesurer 
l'étendue pour la surmonter. 

C'est pourquoi l'exposé de notre point 
de vue en opposition avec celui de nos 
confrères anglais s'est imposé. Nous avons 
élevé l.a voix pour dire: « natura non facit 
saltus •, il faut respecter la lente progres
sion des faits. 

Une précieuse confirmation de l'exacti
tude de nos vues nous est fourr.ie dans 
le commentaire du projet de Code Pénal 
·que la Commission des Capitulations vient 
de livrer à la publicité, et où nous avons 
·été heureux de rencontrer les appréciations 
que voici: 

• On the other hand, in view of the long-
• continued French influence in Egypt and 
• the nationality of the majority of the fo-
• reigners in the country, we have endea-
• voured in general to avoid the introduction 
~ of English ideas which are in conflit 
• with principles generally admitted on the 
• Continent ... , . 

• ... 1t is, however, necessary to have 
• an official French translation, and the 
• draft is therefore presented in the two 
• languages. lt is hoped !hat the two texts 
" may be considered as mutually comple-
• mentary and that the French text may 
• render clearer words or phrases which 
« might appear obscure in the English (*) •. 

Nous voilà donc loin des assertions de 
nos confrères anglais, qui furent sans doute 
dùminés par un sentiment de zèle, fort 
compréhensible d'ai lieurs. 

!* • • D'autre part, en raison de la longue et 
• continue influence française en Egypte et de la 
• nationalité de la majorité des étrangers de ce 
• pays, nous nous sommes efforcés en général 
c d'éviter l'introduction d'idées anglaises, en 
• conflit avec les principes généralement admis 
• sur le continent. .. • . 

• ... Il est cependant nécessaire d'avoir une 
"' traduction française officielle, et en conséquence 
• le projet .es.t présenté dans les deux langues. 
• Il est espere que les deux textes pourront être 
• co.nsidérés comme naturellement complémen-
• tarres et que le texte français pourra rendre 
• pl~rs clairs des mots ou des phrases qui pour
" rarënl sembler obscurs dans le texte anglais •. 

* * * 
J'en viens maintenant à l'ensemble des 

réformes législatives entreprises et auquel 
le Barreau a objecté_ 

Nous savons bien que le pays a besoin 
de réformes, et qu'en interpellant, comme 
la Commission J'a fait, " tous ceux que 
"la loi devrait toucher de plus près», 
l'on découvrirait une foule innombrable 
de réformateurs ignorés. 

Mais cela ne change rien à notre remar
que, quand nous disons que substituer 
par des décrets successifs une série de 
Codes nouveaux à ceux qui existent jus
qu'ici, c'est changer du jour au lendemain 
les assises de la justice en Egypte et c'est 
produire un ébranlement là où l'on vou
drait l'ordre et Je progrès. 

Si l'organisation actuelle de la justice 
en Egypte est perfectible, il n'en reste pas 
moins certain que c'est progressivement 
que les réformes doivent y être introduites 
pour que Je pays les accueille naturelle
ment et s'y adapte. 

Notre méthode n'est pas celle que le 
"communiqué» a dévoilée. 

Il semblait, d'après ce communiqué de 
Mars 1918, que l'on voulût non pas seu
lement tout améliorer d'un coup, mais 
même tout changer d'un coup, en rempla
çant, partout où cela serait possible, la 
conception juridique latine, acclimatée 
dans le pays, par une conception nouvelle 
différente. L'on nous a donné l'impression 
que l'on ne cherchait pas seulement à 
améliorer le droit existant, mais bien plutôt 
à nous enseigner un droit nouveau. 

Déplanter pour replanter, voilà quelle 
paraîssait être la méthode du « commu
niqué •, tandis que nous avons rédigé notre 
mémoire pour préconiser tout simplement 
de greffèr: greffer, sur l'arbre qui existe, 
boutures après boutures, de manières que 
les générations actuelles reconnaîssent 
toujours l'arbre et viennent s'y abriter. 

Notre méthode n'a pas seulement ses 
partisans parmi nous-mêmes. 

L'un des esprits les plus éclairés du 
pays, Membre de la Commission des Ca
pitulations- et qui n'est pas le seul dont 
nous puissions nous réclamer - a prati
quement abouti à cette même méthode 
comme conclusion de son étude sur • L'A
« près-guerre européen et le mouvement 
« du droit privé en Egypte ». Ayant fait 
de cette étude, remarquable en tous points, 
l'objet d'une conférence prononcée le 7 
Décembre 1918 devant S.H. le Sultan à 
la Société Sultanieh d'Economie Politique, 
M. Piola Caselli a conclu en ces termes: 

• je serai très bref, car, dans l'état actuel 
de mes réflexions, ces conclusions se ré
sument plutôt en une idée, ou tendance 
générale, de réserve et de prudence ... 

• Cette idée de réserve et de prudence 
que je prône, est surtout applicable au do
maine du droit civil proprement dit. 

• S'il est vrai que la guerre a définitive
ment ouvert dans ce domaine du droit la 
crise dont les premiers symptômes appa
raissaient déjà avant elle, je pense que le 
Législateur égyptien ferait bien de s'abstenir 
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d'entreprendre, pour le moment, de grandes. 
réfo_rmes plus ou .m?ins générales, systé~ 
maliques et de prrnctpe dans le domaine 
de. ce droit. Il n'est pas prudent, d'après 
mot, de nous embarquer, avec nos faibles 
forces, sur une mer si tourmentée. Restons 
sur la plage et contentons- nous encore de 
ces bonnes règles du droit Napoléon, qui 
sont peut-être un peu vieillottes, mais que la 
sage et casanière jurisprudence des tribu
naux mixtes et indigènes a si bien adaptées 
au pays et qui constituent, dans leur forme 
française si admirablement lucide, toute l'é
ducation juridique de l'actuelle génération 
des Egyptiens et des étrangers égyptianisés. 

• Naturellement, ce principe conservateur 
ne devrait empêcher ni la correction des 
nombreux inconvénients pratiques, ni des 
rapprochements à certains principes du droit 
musulman qui seraient plus conformes à la 
conscience juridique du pays, ni enfin les 
réformes radicales qui seraient exigées par 
le progrès économique et social, sur des 
points déterminés •. 

Pouvions-nous mieux penser et mieux 
dire? "Réserve et prudence », «réformes 
« pratiques suggérées par l' expérience», 
voilà la directive préconisée par le Bar
reau Mixte et par M. le Conseiller Sulta~ 
nien Piola Caselli. 

Sur cette méthode appliquée à laques
tion fondamentale des langues judiciaires 
et des réformes législatives, comme sur 
les autres points abordés par le Mémoire, 
y avait-il un simple malentendu que la 
lettre de Sir William Brunyate serait venue 
di~siper? 

Malheureusement il n'en est pas ainsi. 
La lettre de Sir William Brunyate ne nous 
apporte aucun apaisement, ni aucune clarté: 
il faut donc croire qu'il lui était impos
sible de nous en apporter. Mais l'un de 
nous s'est plus spécialement chargé de 
traiter le sujef à ce point de vue particu
lier, et je ne puis donc que reproduire 
ci-après la note qu'il m'a communiquée(*). 

Pour m'acquitter en entier de ma tâche, 
et demeurer l'interprète fidèle des con
frères qui m'en ont chargé, je dois faire 
allusion au sentiment qui nous a guidé, 
lequel, dégagé de toutes tendances quel~ 
conques, ne s'inspire que de l'intérêt du 
Barreau Mixte, parce qu'il nous paraît, 
en l'espèce, entièrement conforme à l'inté~ 
rêt général du pays. 

Je puis donc, pour finir, emprunter à 
l'époque normande, à laquelle je faisais 
allusion ci-dessus, cette boutade devenue 
une devise: 

« Honni soit qui mal y pense •. 
Veuillez, etc. 

J. c. 

(* l Il est dit dans la note de Sir William 
Brunyate que les appréhensions du Barreau 
Mixte seraient basées sur des malentendus. 

Il nous semble bien que cette note même 
établisse le contraire. 

1 °) Que la paternité du projet de loi ct 'Or~ 
ganisation judiciaire ait ou non appartenu 
à la Commission des Capitulations, que 
celle -ci, recevant de Londres un pmjet com
plet, ait ou non retrouvé une vieille con .. 
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naissance, cela ne supprime en rien le 
mystère absolu dont reste entouré ce projet, 
qui devrait constituer la base du nouvel 
édifice. 

Et les appréhensions conçues pour tout ce 
qui est mystérieux sont des plus naturelles. 

Et elles sont d'autant plus légitimes que 
dans son communiqué au public, la Com
mission, liée ou non par le caractère confi
dentiel de la communication qui lui aurait 
été faite du dit projet, a laissé précisément 
ignorer au public ce que celui-ci aurait dû 
connaître en tout premier lieu. 

Où est le malentendu? 

2•) La langue française serait, comme 
langue judiciaire, placée, dans le projet, 
sur le même pied que la langue anglaise, 
mais, ajoute-t-on, • pour autant que cela 
concerne la Commission des Capitulations •. 

Cette restriction est on ne peut plus si
. gnificative, et rien ne pouvait mieux établir 

combien les appréhensions sont légitimes. 
Car on est autorisé à se demander: • Et 

• pour autant que cela ne concerne pas la 
• dite Commission, organisme nécessaire-
• ment passager et destiné à disparaître dès 
• que les Capitulations seraient supprimées, 
« qu'en est-il? • 

Mystère. 
On nous renvoie au législateur de l'avenir. 
Parfait. 
Mais à condition que l'avenir ne soit en 

rien préjugé par ce que l'on se propose de 
légiférer dans le présent. 

Si le projet porte que la langue française 
sera placée sur le même pied que la langue 
anglaise pendant 5, 10 ou 20 ans, par 
exemple, il est évident que l'avenir est 
préjugé. 

C'est le calendrier qui jouera, après cette 
période, le rôle de législateur. 

Où est, dans tout cela, le malentendu? 
En admettant comme reconnu que dans 

un avenir plus ou moins éloigné, l'anglais 
soit destiné à remplacer le français comme 
• lingua franca • en Egypte, pourquoi no·us 
livrer à des calculs sur la rapidité ou sur 
la lenteur de ce • processus • ? 

Il ne s'agit pas de prophétie à faire. 
Il n'y aura qu'un fait à constater quand 

le remplacement se sera opéré naturellement, 
en dehors de toute violence. 

En attendant, il est admis que le progrès 
du dit • processus •, dans les milieux judi
ciaires, est des plus lents. 

Mais étant donné qu'il s'agit d'Organi
sation judiciaire, ne sont-ce pas les besoins 
de ces milieux qu'il faut considérer, plutôt 
que des annonces commerciales faites en 
langue anglabe, sans doute parceque des
tinées à une clietèle britannique '? 

Là aussi, où est le malentendu'? 
Pour ce qui est de l'impossibilité de for

muler en anglais des principes juridiques 
français, malgré leur valeur générale, la 
Préface du Commentaire du projet du Code 
Pénal élaboré par la Commission des Capi
tulations, en fournit le meilleur aveu. 

Il est peut-être bon de rappeler ici que 
le Barreau n'a point parlé de l'impossibilité 
de traduire en une langue • autre que le 
français • les principes latins (très traduisi
bles en italien par exemple), mais seulement 
de leur non traduisibilité en anglais. 

Quant à dire que la lenteur du • proces
sus • susdit serait due à ce que jusqu'ici 
aucune mesure n'aurait été prise pour ren
dre possible J'audition des litiges en langue 
anglaise, on ne saurait vraiment en convenir. 

C'est depuis plus de 12 années que la 
langue anglaise est une des langues judi·· 
ciaires. 

Si celle-ci avait été tant soit peu usitée, 
il est plus que certain que les mesures né
cessaires (un interprète par Tribunal '?) au
raient été depuis longtemps prises, avec 
les frais que cela aurait comporté, certes 
sans importance aucune pour Je budget de 
l'Etat. 

Si les mesures n'ont pas été prises, c'est 
parceque précisément Je besoin de J'anglais, . 
comme langue judiciaire, ne s'est jamais 
fait sentir, et que son addition dans l'arti
cle 16 du Règlement Organique Mixte, n'a 
répondu à aucun besoin réel et n'a été 
dictée que par de simples opportunités ex
trajudiciaires. 

Ce pourquoi, malgré la Loi du 24 Dé
cembre 1906, la langue anglaise n'est restée 
que nominalement une des langues judi
ciaires. 

Où peut -on voir, en tout cela, un ma
lentendu? 

3•) En ce qui concerne l'admission au 
Barreau près la Cour Suprême, admission 
devant être soumise au contrôle ou plutôt 
à l'agrément de la Cour elle-même, les 
appréhensions sont on ne peut plus jus
tifiées, alors surtout que l' on ignore la 
façon dont cette Cour sera composée et 
recrutée. 

Qu'on le fasse connaître et l'on pourra 
se rendre compte et apprécier. 

La composition probale (?) de la dite 
Cour et la nature élevée de son rôle de
vraient théoriquement offrir toutes garanties 
d'impartialité du contrôle ou de l'agrément 
à l'admission, mais la meilleure garantie 
sera encrre celle donnée par une loi ad
mettant au Barreau à la Cour Suprême 
tout avocat remplissant les conditions pro
fessionnelles exigées pour cette admission, 
et ce tant pour les avocats actuels des 
deux Barreaux pour les futurs. 

Comment donc la Commission des Capi
tulations n'y a-t-elle point songé elle-même? 

Ici encore, où est le malentendu? 
Si le Barreau avait été consulté, il n'au

rait pas manqué de faire connaître son avis 
très net sur l'inadmissibilité de toute autre 
sélection qu'une sélection naturelle, exclu
sive de tout choix. 

4•) Le Mémoire du Barreau Mixte repro
che aux réformes projetées par la Commis
sion des Capitulations de dépasser ce que 
la révision ou la suppression des Capitula
tions rendrait nécessaire de réglementer. 

La Note en examen reconnaît que le 
programme de la Commission a en effet 
dépassé cette nécessité, s'excusant de ne 
pas avoir pu faire davantage, faute de 
temps. 

JI n'y a donc, évidemment, aucun ma
lentendu. 

Cependant, l'on se demande, après qu'au
ront été changés tous les Codes, tant de 
fond que de forme, et projeté toute une 
série de lois nouvelles, qu'est-ce qu'il res
terait encore à réformer. 

Ce n'est pas contre l'opportunité d'amé
liorer certaines parties de la législation en 
vigueur ou de combler certaines lacunes 
qu'elles accusent, que l'on s'insurge. 

C'est contre la répudiation systématique 
et en bloc de cette législation, sous laquelle, 
pourtant, I'Egypte a vécu et prospéré pen
dant presque un demi-siècle. 

Que l'on organise d'une manière efficace· 
la propriété immobiiière, que J'on assure 
efficacement la propriété industrielle, que 
l'on réprime pénalement le fléau de l'usure, 
voilà, par exemple, ce que le pays et Je 
commerce réclament, ce qu'il est nécessaire 
de faire dans les circonstances actuelles, 
puisque cela aurait été également nécessaire 
même si les circonstances n'avaient pas . 
changé. 

Mais ce n'est pas là une raison pour se 
laisser entraîner par les circonstances à 
changer, sans nécessité, toute la législation 
civile, commerciale, pénale. · 

En dehors des matières spéciales sur les
quelles, même avant les derniers évène
ments, le pays, le monde des affaires ré
clamaient des améliorations législatives, la 
suppression des Capitulations ne peut, ne 
doit comporter que la règlementation des 
matières devant, comme conséquence de 
cette suppression, rentrer désormais dans . 
la législation générale, applicable aux étran
gers comme aux indigènes. 

Et si le monde commercial, lorsqu'il a 
été interpellé par la Commission des Capi
tulations, a pu manifester un large besoin 
de réformes, c'est, précisément, parcequ'il 
n'a été appelé à formuler son avis que sur 
des matières restreintes et spéciales, celles
là même où tout le monde est d'accord 
pour solliciter une législation nouvelle ou 
complémentaire. · 

Mais, encore une fois, où donc est le 
malentendu? 

5•) A propos de la non consultation du 
Barreau au sujet de son organisation, et 
alors que, d'après le numéro 3 de la Note, 
la Commission des Capitulations n'aurait 
été portée à connaître de la question poli
tique que par le Mémoire du Barreau Bri
tannique (daté de juillet 1917), le N• 5 parle 
de la nécessité pour la dite Commission 
(constituée en Mars 1917) d'examiner elle
même certaines questions politiques avant 
de décider de son propre plan d'action. 

Quoiqu'il en soit, on y concède d'avoir 
été amené à 1' examen d'un champ plus 
vaste qu'il n'était nécessaire. 

Le Barreau Mixte, qui ne veut point se 
mêler de politique, a dû constater que 
malgré les assurdnces à lui données, l'or
ganisation du futur Barreau a été projetée 
en dehors de son concours. 

Où est le malentendu? 
La note dit qu'aucun des membres de la 

Commission des Capitulations n'aurait eu 
d'intérêts opposés à ceux du Barreau et que 
la majorité d'entre eux aurait pu revendiquer 
le rôle de protecteurs naturels de ces intérêts. 

Il ne s'agit point d'opposition d'intérêts, 
mais simplement d'intérêts, et nul ne voudra 
contester que Barreau Mixte, dont le rôle 
naturel est de défendre les intérêts d'autrui, 
ne soit certainement lui-même le meilleur 
protecteur des siens propres. 

Quant à la constitution, pour de simples 
règlements secondaires, - et après déci
sion définitive de tous les points essentiels,
d'une Sous-Commission où le Barreau n'au
rait eu que 2 voix sur 6, et quant à la 
publicité que l'on se propose de donner 
au projet de règlement du futur Barreau, 
dressé par cette Sous-Commission sans le 
concours des Bâtonniers des deux Barreaux 
actuels (ceux-ci s'étant forcément abstenus), 
rien de cela ne saurait changer la situation 
anormale qui a été créée. 
0~ est, dans tout cela, le malentendu ?> 
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* * * La dernière partie de la Note parle du grand 
.amour pour la publicité, dont on serait inspiré. 

Il est vraiment dommage que, d'une part, 
•des considérations politiques, d'autre part 
la disette gouvernementale de papier, aient 
laissé cet amour à J'état platonique 1 

Quant au mérite pour les membres de la 
Commission des Capitulations d'avoir réglé 
d'urgence et Je plus souvent possible à 
l'unanimité les problèmes qui devaient de
venir urgents sitôt après la Victoire, nul ne 
saurait le contester, tout en observant que 
le mérite aurait été encore plus grand si ce 
travail avait pu avoir lieu au grand jour et d'un 
accord unanime avec tous les intéressés. 

Et ce n'est qu'à cette condition que la 
confiJnce publique dans les efforts de la 
Commission n'aurait pu faire une seul mo
ment défaut. 

Pour en revenir un instant à la question 
des langues, il n'est pa!!> sans intérêt de 
relever que ce n'est pas de la langue an
glaise, mais de la langue française, que la 
Commission des Capitulations elle-même a 
fait usage. 

Ici, ,çertainement, nul malentendu. 

Extraits et Documents 
L'APRÈS-GUERRE EUROPÉEN 

ET LE MOUVEMENT DU DROIT PRIVÉ 
EN EGYPTE. 

M. Pia la Caselli, l'éminent Conseiller Sul
ianien, membre de la Commission des Capi
tulations, a donné le 7 Décembre dernier, 
sur ce sujet, à la Sociéli Sultanieh d'Eco
nomie Politique, de Statistique et de Légis
lation, une conférence qui a été, à juste titre 
très remarquée. ' 

L'actualité du su;et et la personnalité du 
COI!férencier eussent été un double titre à 
une reproduction intégrale par la Gazette de 
-cette intéressante communication. La place 
nous est malheureusement limitée ce qui 
nous contraint à nous bomer à' quelques 
extrai_ts. Ceux-c_i suffiront, du reste, pour 
consltluer la metlleure des mises au voint à 
l'adresse de ceux qui, pour les besoins d'une 
mauvaise cause, n'ont oas hésite à se cou
vr_ïr de l'auto~i~é d'un juriste latin, pour 
déformer sa verttable pensée. 

Sans doute faisons-nous trop d'honneur 
à l'anonyme "jurist ", en nous ocwpant 
encore de lui, après avoir définitivement 
donné, dans 11otre dernier numéro la mesure 
de la loyauté de son écrit. Mai; il est des 
morts qu'il faut qu'on tue. 

L'execution rze pouvait mieux être achevée 
qu;! p ·u· les lignes mêmes de M. Piola Caselli. 

Le~ ~éformes _du droit privé égyptien, 
exam1nêes au po111t de vue technique, doi
vent répondre, d'après moi (il me semble 
?PPOrtun de le déclarer, car je passe, bien 
a tort, pour. un réformiste à outrance), aux 
quatre cond1t1ons suivantes: 

J·•) Que la nouvelle loi soit meilleure en 
elle-même; 

2•) Qu'elle corresponde à l'étape actuelle 
de la _civilisation égygtienne et ne soit pas 
co!1tra1re aux conditions spéciales du pays; 

3·') Que les résultats pratiques de la ré
forme compensent les nombreux inconvé
nients et désagrements qui accompagnent 
.tout changement de droit positif; 

4•) Enfin, que la nouvelle loi soit intro
duite sous une forme qui soit en harmonie 
avec les forces, les habitudes et les· sym
pathies intellectuelles et morales dt: ceux 
qui l'appliquent et de ceux auxquels elle 
sera appliquée. 

Mais je suis profondement convaincu que 
les quatre conditions se trouvent ou peuvent 
facilement se trouver réunies pour la réa
lisation des réformes rendues nécessaires 
et urgentes par la situation économique de 
l'après-guerre. 

Ces réformes, en effet, devraient con
cerner, à mon avis, le régime douanier, la 
législation commerciale, Je régime des tran
sactions immobilières, enfin certaines ré
formes de la procédure civile ayant trait à 
l'exécution et aux procédures commerciales 
sommaires. 

Il s'agit là de parties bien défectueuses 
du droit égyptien, qui pourraient, sans trop 
grande difficulté, être portées au niveau de 
la législation européenne moderne, et les 
bénéfices directs et immédiats que le pays 
en retirera compenseront abondamment les 
inconvénients et les désagréments du chan
gement du droit. 

Sans la réforme du droit commercial sur
tout, I'Egypte se trouverait dans une con
dition d'infériorité manifeste vis-à-vis des 
autres pays qui sont doués des mécanismes 
les plus perfectionnés pour faciliter, inten
sifier et garantir les trafics; la reconstitu
tion de son crédit resterait entravée, et les 
dangers qui se présentent toujours dans 
une vie économique très intense s'aggra
veraient considérablement. 

A cette réforme -- pour des raisons qui 
n'ont pas besoin d'être développées pour 
un public égyptien - se rattache celle de 
la partie de la législation foncière qui a 
trait directement aux transactions immobi
lières : privilèges et hypothèques, système 
de publicité. 

Pour les privilèges et hypothèques, il ne 
s'agit pas, à mon avis, de réformes radi
cales dans les principes fondamentaux, mais 
plutôt de réformes pratiques, suggérées par 
l'expérience, pour aider le fonctionnement 
régulier du crédit foncier et pour faciliter 
la réduction de la lourde charge hypothé
caire du pays. Quant au système de publi
cité, il devrait comprendre non seulement 
l'unification des registres actuels, mais l'in
troduction du système des livres fonciers. 
je reconnais que cette seconde réforme est 
difficile et laborieuse, mais j'observe aussi 
que J'accalmie des transactions et plus en
core la prospérité financière des banques 
hypothécaires et des grandes et petites 
Daïras, qui permettrait une large application 
de l'immatriculation facultative, fournissent 
al'jourd'hui des conditions exceptionnelles 
favorables, dont il serait bien dommage de 
ne pas tirer profit. 

La réforme des procédures d'exécution 
mobilière, immobilière et de la faillite n'a 
pas besoin d'être justifiée. je me permets 
plutôt de rappeler particulièrement la néces
sité de procédures sommaires, expéditives, 
pour la liquidation des effets de commerce 
et titres analogues. j'insiste sur l'idée, que 
j'ai tant de fois soutenue, à savoir que 
dans le tribunal moderne il faut, au moyen 
d'un triage préliminaire, séparer du petit 
nombre des vrais litiges, l'énorme masse 
d'affaires (le 80 p. 100 en moyenne) qui 
résulte de demandes qui ne sont pas con
testées ou qui ne le sont que pour gagner 
du temps. Par rapport à cette énorme masse 
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d'affaires, le Tribunal ne fait qu'un travail 
de contrôle et de liquidation, -travail qui 
devrait s'accomplir avec la simplicité, la 
célérité et l'exactitude exigées par le mou
vement rapide du commerce moderne, en 
employant des formes spéciales et des fonc
tionnaires spécialisés. 

Les conditions économiques, politiques 
et sociales de l'Europe de l'après-guerre 
auront encore, comme résultat probable, 
de diriger vers I'Egypte un nouveau cou
rant d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs, 
de techniciens, de professionnels, d'hommes 
de loi, d'hommes cultivés mais sans pro
fession déterminée, enfin d'ouvriers. 

Le législateur égyptien aura à s'en occuper. 
Mais le problème le plus intéressant à 

résoudre sera celui de la tendance générale 
à adopter; il n'est pas de nature à être 
traité ici. Permettez-moi seulement d'expri
mer le vœu bien sincère et loyal que les 
Egyptiens, -· ceux, au moins, qui visent 
loin pour les destinées de leur belle patrie, 
- sauront continuer vis-à-vis des Européens 
la noble, la large et libérale tradition de 
leurs pères et de leurs aieux. 

. .. èeùe idée de réserv.e ~t de ·pr~de~c~ 
que je prône est surtout applicable au do
maine du droit civil proprement dit. 

On aura lu plus haut Le passage que cite 
Me}. C ... , et où M. Piola Caselli defPnd si 
bien • ces bonnes règles du Droit Napoléon». 
Le conférencier continue ensuite: 

Mais, dans toutes les réformes qui pa
raîtraient nécessaires, n'oublions pas que 
nous ne sommes plus en 1914. Si nous 
l'oubliions, nous risquerions d'importer en 
Egypte des idées et des systèmes que les 
nouveaux courants d'opinions ont déjà sapés 
à la base dans leur pays d'origine, ou qui, 
tout au moins, ont été ou seront mis sur 
la sellette dans ce grand procès que l'Eu
rope de 1 'après guerre semble vouloir in
troduire contre l'Europe de l'avant-guerre. 

Tâchons, au contraire, de nous mettre 
au niveau de la conscience juridique de 
l'Europe nouvelle. 

Ce ne sera pas une tâche difficile pour 
l'esprit égyptien, car ces idées de la su
prématie de la collectivité sur l'individu, 
dL! bien général sur le bien particulier, cette 
tendance générale à l'étatisme, ce sentiment 
mystique de limitation et de renonciation, 
de solidarité et de justice, réveilleront dans 
son âme bien des échos ancestraux. 

je ne peux aujourd'hui descendre de la 
synthèse à J'analyse, du principe à l'appli
cation, et je dois me contenter de dire que 
ces idées me semblent devoir être prises 
en considération, même pour les réformes 
que j'ai préconisées dans la première partie 
de cette étude. 

Ainsi, en ce qui concerne le droit com
mercial, ces idées portent à traiter le rè
glement du commerce et de l'industrie, non 
seulement au point de vue des intér~ts 
particuliers des hommes d'affaires·, mais 
au point de vue des intérêts généraux du 
pays, et à créer dans Je registre du com-· 
merce un organisme de discipline, de sur
veillance et de contrôle. 

Ainsi, ces idées renforcent la nécessité 
de la création du livre foncier, soit comme 
instrument de discipline et de moralité pu
blique dans les transactions immobilières, 
soit comme un moyen de contrôle de l'Etat 
sur la richesse foncière du pays. 
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Ces idées, appliquées à la procédure ci
vile, signifient que dans les litiges il y a 
toujours une troisième partie à considérer, 
la justice du pays, et portent à remettre 
la conduite active du procès entre les mains 
du magistrat que cette justice représente. 

JURISPRUDENCE 

Aux problèmes du droit commercial se 
rattachent enfin le vaste problème du règle
ment du droit d'association pour lequel, 
plus que tout autre, on devrait avoir recours 
à la conscience juridique de l'après-guerre. 

La reprise du mouvement de création 
des sociétés par actions, la diffusion dans 
le pays du principe coopératif, et le premier 
essai de syndicalisme qui, chose nouvelle, 
a été fait par le Gouvernement même, par 
la création de l'association des marchands 
de céréales, donnent à ce problème un ca
ractère d'urgence. 

Il est bien vrai que la théorie de la réa
lité de la personne morale, qui s'inspire du 
principe du laisser faire et laisser passer, 
nous dispenserait de le résoudre. Mais cette 
théorie, séduisante comme théorie d'école, 
excellente comme arme de parti politique, 
est bien défectueuse et dangereuse comme 
théorie de droit positif. Elle n'a été acceptée 
dans aucune législation de l'avant-guerre 
et pourrait encore moins l'être dans celle 
d'aujourd'hui. 

E. PIOLA CASELLI 
(L'Egypte Contemporaine, N•42, janvier 1919) 

Informations Judiciaires 
Constitution en France d'un Comité Consultatif 

Juridique à l'occasion de la Conférence dela Paix. 

Par arrêté du Président du Conseil, ministre 
de la guerre, il été institué, à la présidence du 
Conseil, un comité consultatif juridique qui a 
pour mission de donner son avis sur toutes les 
questions qui lui seront soumises par le Pré
sident du Conseil, ministre de la guerre, et 
relatives aux travaux de la Conférence de la 
Paix. 

Ce Comité est composé de dix membres : 
Président: M. F. Larnaude, doyen de la Fa

culté de droit de Paris, professeur de droit 
public général. 

Membres: MM. Romieu, président de la section 
du contentieux du Conseil d'Etat; Colson, Con
seiller d'Etat, membre de l'institut; Falcimaigne, 
Président de la Chambre Civile et de la Cour 
de Cassatton ; A. Le Poitevin, professeur de 
législation et procédure criminelle à la Faculté 
de droit de Paris; A. De Lapradelle, professeur 
de droit des gens à la Faculté de droit de Paris; 
Cabouat, professeur de droit international pu
blic à la Faculté de droit de Caen; Merignac, 
professeur de droit international public à la 
Faculté de droit de Toulouse; Raoul Rousset, 
ancien bâtonnier de l'ordre des avocats à la 
Cour d'Appel de Paris; jean Labbé, avocat au 

'Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. 
Ce Comité aura certainement à être consulté 

au sujet de points aussi importants que variés. 
A côté, en effet, des que~tions ayant trait aux 
responsabilités dérivant des actes criminels ou 
délictueux des ennemis, à l' extradition des 
coupables, à la constitution des Cours de justice 
appelées à les juger, les problèmes se rattachant 
à l'organisation constitutionnelle, légisLative ou 
judiciaire des pays ou des territoires dont le 
statut définitif doit être réglé par la Conférence 
de ,a Paix, lui seront certainement soumis. 

L'abondance des matières nous contraint 
à remettre au prochain numéro la publication 
annoncée du Rapport du Conseil de l'Ordre 
à l'Assemblée Genérale du Barreau Mixte. 

49. - Adjudicataire. -· Paiement du 
prix et des intérêts. - Droit pour l' adju
dicataire de recevoir les fruits de l'immeu
ble depuis l'adjudication. 

L'adjudicataire qui lors de l'adjudica
tion a versé le dixième du prix et qui, 
plusieurs années après, · pour éviter la 
folle enchère, paye le solde du prix avec 
les intérêts et prend possession de l'im
meuble des mains du séquestre qui le 
gérait, a droit à tous les fruits produits 
par cet immeuble depuis le jour de l'adju
dication. 

(Trib. ('iv Caire, Ire Ch. Prés. M. Giraud, 9 Décembre 
1918. -Baron Ruy esq. c. Cheikh Hassan Abou! Cheikh). 

50. - Adjudication.- Mise à prix.
Expert. - Cahier des charges. - Clause 
de non garantie.- lnapplicabilité au pour
suivant vendeur lui-même de l'immeuble 
au débiteur saisi. 

1. - L'expert ·chargé d'apprécier la va
leur vénale d'un immeuble, mis en expro
priation, en vue de la fixation du prix, 
peut le faire d'une façon sommaire et tout 
approximative, la fixation d'une mise à 
prix n'étant point une opération à laquelle 
il doive être procédé avec une exactitude 
et une rigueur mathématiques. Les erreurs 
commises à ce sujet, lorsqu'elles ne sont 
pas trop considérables, trouvent d'elles
mêmes leur correctif dans le jeu des en
chères ou dans celui des renvois sur baisse. 

II.- Si d'une façon générale, la juris
prudence a admis la validité de la clause 
d'après laquelle l'adjudicataire de l'im
meuble n'aurait droit, en cas d'éviction 
totale ou partielle, à aucun dommage
intérêt, ne devant avoir que J'action en 
restitutivn de tout ou partie du prix contre 
qui de droit, il va de soi qu'il n'en est 
plus de même lorsque le poursuivant en
tend par là se dégager non plus de la 
responsabilité qu'il pourrait encourir en 
cette qualité de poursuivant, mais bien de 
la responsabilité lui incombant en une 
autre qualité, à savoir celle de prop1e 
vendeur de l'immeuble au débiteur saisi. 

(Trib. Civ. Caire, 5me Ch. Prés. M. Houriet, 12 Novem· 
bre 1918 - Hoirs Mohamed Sedki Pacha c. Moustafa Bey 
Rida et Cts.) 

51. - Adjudication. - Opposition à 
la vente devant le juge des Criées.- Pou
voirs et compétence du juge. - Dépôt des 
titres au Greffe par le revendiquant en 
cours d'expropriation. 

1. - Le défaut par un revendiquant 
d'avoir effectué au Greffe le dépôt de ses 
titres, prescrit par l'art. 687 C. Proc., ne 
peut pas entraîner l'irrecevabilité de son 
opposition à la vente, lorsque ce moyen 
n'a pas été soulevé devant le Juge des 
Criées. 

Il. - Les pouvoirs du Juge des Criées, 
saisi d'une opposition à la vente, sont 
analogues à ceux du Juge des Référés, 
saisi d'une difficulté d'exécution; si donc 

ce magistrat est incompétent à statuer au 
fond, sur pareille opposition, il n'en a 
pas moins le droit et le devoir d'examiner, 
à titre provisoire et sous réserve de la 
décision au fond, si cette opposition se 
présente avec un caractère suffisamment 
sérieux, pour faire obstacle à la continua
tion des poursuites; il ne suffit évidem
ment pas qu'on lui présente une assigna
tion en justice, basée sur une opposition 
quelconque, pour qu'il soit tenu d'arrêter 
l'exécution et de surseoir à la vente. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés . M. A. de Souza Larcher. 
12 Décembre 1918. - Radouan Moustafa et Cts c. Bechir 
Odabachi et autres). 

52. - Adjudication. - Récoltes sur 
pied au moment de l'adjudication.- Droits 
respectifs du locataire et de l'adjudicataire. 
- Cahier des charges. 

Lorsqu'une clause du cahier des charges 
stipule que les récoltes se trouvant sur 
pied au moment de l'adjudication appar
tiennent à l'adjudicataire, et que celui-ci 
n'a pas été avisé, soit par une clause 
additionnelle au cahier des charges, soit 
par une déclaration à l'audience des Criées, 
qu'il existait une location donnant au lo
cataire droit aux mêmes récoltes, une fois 
le loyer payé, l'adjudicataire a droit à la 
contre valeur des récoltes pendantes. 

CCour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P Bernardi, 26 Novembre 
1918- Land Bank of Egypt c. Antoine Melad et autre). 

53. -Affectation hypothécaire prise,. 
postérieurement à la transcription d' un 
commandement immobilier. - Non oppo
sabilité au créancier poursuivant et à ceux 
ayant fait signifier commandement, même 
sans inscription. 

L'art. 608 du Code Civil qui dispose 
que le débiteur ne peut, à partir du jour 
de la transcription du commandement,. 
aliéner les immeubles compris dans le 
commandement, a été dicté ponr la pro
tection non seulement des créanciers ins
crits, mais aussi, et surtout, du créancier 
poursuivan~ et des créanciers qui ont fait 
signifier des commandements sans être 
munis d'inscription leur assurant un rang 
de préférence; ceux-ci ne peuvent donc 
pas être primés par les créanciers qui 
auraient fait inscrire des affectations hy
pothécaires après la transcription du com
mandement. 

tCcur d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Beruardi, t9 Novem• 
bre 1918 . - The Norwich Union Life lnsurance Company 
c. Greffier des Ordres et Contributions près le Tribunal 
de Mansourah et autres). 

Note. - L'arrêt expose: 
La question à résoudre par la Cour concerne 

la valeur de l'affectation hypothécaire inscrite 
par Samaridis après la transcription du com
mandement de la Norwich Union contre Farag 
Ibrahim Mohamed Nasser; 

Aux termes de l'art. 608 Code Proc., le débiteur 
ne peut, à partir du jour de la transcrirtion du 
commandement, aliéner les immeubles compris 
dans le commandement; 

L'art. 682 Code Civil dispose que celui qui 
n'a pas capacité pour aliéner ne peut pas con
sentir une hypothèque; 
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Le jugement déféré, considérant que l'art. 608 
Code Proc. n'a pu viser que l'aliénation de l'im
meuble faite par le débilwr après la transcription 
du commandement et n'a nullement Irait aux 
affectations hypothécaires que tout créancier, a, en 
principe, le droit de nrendre sur les biens de son 
débiteur jusqu'à l'adjudication, a décidé que 
l'affectation hypothécaire de Samaridis est op
posable à la Norwich Union et à la Banque 
Ottomane; 

Mais l'art. 608 Code Pree. a été dicté pour la 
protection non seulement des créanciers inscrits, 
mais aussi, et surtout, du ctéancier poursuivant 
et des créanciers qui ont fuit sigmjier des comma Il
dements sans être munis d'inscriptions leur as
surant un rang de préférence; et la protection 
de ces créancias serait imparfaite si on les met
tait à l'abri seulement des aliénations et des 
hypothèques consenties par le débiteur et non 
de affectations hypothécaires prises par des 
créanciers du débiteur commun, après la trans
cription du commandement; 

La transcription du commaudcment fixe la si
tuai ion juridique des créanciers intéressés, et 
cette situation ne peut plus être modifiée ni par 
des aliénations ni par des charges, que ces char
ges soient imposées par le débiteur lui-même 
ou par ses créanciers; 

Il est vrai que toutes les fois que le créancier 
pou;suivant est possesseur d'un jugement, on 
peut lui reprocher de ne pas avoir, avant d'en
tamer les poursuites, fait inscrire le droit d'affec
tation qui en dérive: mais les poursuites peuvent 
être introduites en vertu d'un simple acte au
thentique de reconnaissance de dette, et dans 
ce cas le créancier n'est coupable d'aucune né-
gligence; . 

Si on traitait les affectaliolls différemment des 
nypothèques convenltonne/les, la loi pourrait être 
facilement éludée, car les débiteurs, auxquels 
est fait défense de consentir des hypothèques, 
pourraient se mettre d'accord avec un prétendu 
créancier qui obtiendrait contre eux un jugement 
par défaut, et inscrirait une affectation; 

Enfin, dans l'examen de la question dont s'a
git, la Cour ne saurait faire abstraction du peu 
de faveur que méritent les affectations hypothé
caires, toutes les fois qu'elles n'ont pas pour 
but d'assurer le paiement des sommes dues 
dans des conditions de parfaite équité, mais 
plutôt de s'assurer une préfért nee vis-à-vis d'au
tres créanciers, qui n'ont pas manqué de dili
gene:: puisqu'ils ont signifié des commandements, 
et mis Cil mouvement les poursuites exécutoires; 

En l'espèce c'est la Norwich Union qui a pro
cédé à l'expropriation des biens dont le prix est 
en distribution et, si elle n'a pas pris une affecta
tion, cela a été à cause de l'erreür où elle était 
que les biens expropriés fussent compris dans 
SOli hypothèque conventionnelle; 

Quant à la Banque Ottomane, elle n'a pas même 
allégué avoir fait un commandement au débiteur 
expropiÎé: dès lors elle ne peut invoquer l'art. 
608 Code Proc. qui ne protège que les créan
ciers inscrits ou ayant fait des commandements; 

Conséquemment, pour ne pas procurer à la 
Norwich Union un bénéfice au delà des limites 
de la loi, la créance de la Banque Ottomane 
sera prise en considération dans la détermina
tion de la part provenant à chacun des créanciers 
concu1 rents, mais cette part sera attribuée à 
Samaridis frères en vertu de leur affectation qui 
prime la créance de la Banque; 

Par ces motifs: 
Infirme le jugement déféré; 
Déclare l'affectation hypothécaire prise par 

Sama1 idis frères inopposable à la Norwich Union, 
mais opposable à la Banque Ottomane; 

Conséquemment dit que la Norwich Union, 
la Banque Ottomane et Samaridis frères seront 
colloqués au marc le franc, mais que la part de la 
Banque Ottomane sera attribuée à ~amaridis 
frères. 

54. - Arbitre. - Honoraires. - Taxe. 
- Non commercialité de l'arbitrage. 
Tribunal compétent. 

1. - La procédure spéciale et rapide de 
Ja taxe est réservée aux avocats et aux 

experts, et nullement aux arbitres; elle 
constitue une exception à la règle générale 
qui veut que les demandes en paiement 
soient portées devant le tribunal compé
tent siégeant tout entier. 

Il. - la mission de l'arbitre n'a aucun 
caractère commercial; c'est donc devant 
la juridiction de droit commun, c'est-à-dire 
devant le Tribunal Civil, que doit être 
portée la demande de paiement d'hono
raires d'arbitres; et non devant le Tribunal 
de Commerce. 

(Cour d'Appel. Ire Ch. Prés. ~1 . f. Laloë. 4 Décembre 
1918 . - Mustafa Bey Faycd c. Mohamed Bty Faouzi et 
autre) . 

Note. - L'arrêt expose: 

... Attendu en fait qu'un sieur Aly bey Saroit 
avait été choisi comme arbitre par Moustafa bey 
Fayed et Faiz Nosseir pour régler le différend 
e;(istant entre eux ct fixer le montant des sommes 
dues par le p1 emier au second, à raison de 
constructions élevées par ce dernier; que Faiz 
Nosseir ayant été déclaré en état Je faillite, la 
mission d'arbitre confiée à Aly bey Saroit lui fut 
confirmée par le Tribu 1 al de Commerce; que cet 
arbitre étant venu à décéder, la même mission 
fut confiée à Mohamed bey Faouzi; que celui-ci 
a demandé au Président d~t Tribunal de Com
merce de taxer ses honoraires; 

Que la taxe obtenue ayant été notifiée à Mous
tara bey Fayed, celui-ci y a fait opposition; que 
devant le Tribunal il a soulevé une exception 
d'incompétence en soutenant que la juridiction 
civile était seule compétente pour apprécier les 
honoraires dus à un arbitre; 

Attendu que pour l'écarter, la décision déférée 
s'appuie sur ce motif que la loi n'indiquant pas 
la juridiction qui doit taxer les arbitres, il y a 
lieu d'appliquer la règle naturelle d'après la
quelle la taxe doit être faite par le Président 
qui doit connaîlre de l'affaire; 

Attendu que les premiers juges ont ainsi perdu 
de vue que la règle qu'ils qualifient de naturelle 
est au contraire une exception à la règle générale 
qui veut que les demandes en paiement soient 
portées devant le Tribunal compétent siégeant 
tout entie;r; que la procédure spéciale et rapide 
de la taxe est réservée d'une part aux avocats 
qui ont en Egypte les attributions des officiers 
ministériels, et d'autre part aux experts; 

Attendu que les arbitres exercent une véritable 
juridiction et ne peuvent être assimilés ni aux 
offfciers ministériels, ni aux experts; qu'ils ne 
peuvent, donc à défaut d'un texte précis, 
réclamer le bénéfice de la procédure spéciale 
à ceux-ci; 

Attendu, d'autre part, qu'ils ne !\ont pas da
vantage des commerçants; que la mission qu'ils 
sont appelés accidentellement à remplir n'a, non 
plus, aucun caractère commercial; que c'est donc 
devant la juridiction de droit commun, c'est-à
dire devant le Tribunal Civil, que doit être por
tée leur demande de paiement d'honoraires lors
qu 'il leur en est dû ; 

Attendu que la circonstance que l'arbitrage 
entre Moustafa bey Fayed et Faiz Nosseir aurait 
été confirmé par le Tribunal de Commerce, à 
raison de l'état de faillite du second, est sans 
intérêt au débât; qu'en effet 1 'action de l'arbitre, 
qui est purement civile de sa nature, n'est 
pas née directement de cette faillite et échappe 
par suite à la compétence du Tribunal de 
Com111erce; 

Attendu qu'il résulte des considérations qui 
précèdent que le Président du Tribunal de Com
merce était incompétent pour rendre une ordon
nance de taxe fixant les honoraires dûs à l'arbitre 
et que le Tribunal de Commerce lui-même, 
n'ayant pas compétence pour statuer sur la de
mande en paiement des honoraires d'un arbitre, 
n'en avait pas davantage pour statuer sur l'op
position à l'ordonnance de taxe incompétemment 
rendue; 

Qu'il y a donc lieu d'annuler celle-ci avec 
toute la procédure qui a suivi. 
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55. - Cassation. - Contravention. 
- Anêtés des 8 Novembre 1886, 31 juillet 
1887 et 2 juin 1910 sur les vidanges. -
Responsabilité personnelle du prop1 iétaire. 

Le fait qu'un propriétaire justifierait 
avoir réclamé les services d'un tiers pour 
procéder à la vidange de la fosse de son 
immeuble ne lui permet pas d'échapper 
personn ellement à la contravention, qui 
ne peut être dressée qu'à son encontre, 
pour défaut d'avoir procédé à la vidange 
dans le délai prescrit (arrêtés des 8 No
vembre 1886,31 Juillet 1887 et 2 Juin 1910). 

(Cour <l'Appel, 2rne Ch . stat. en Cass. Prés. H . A. de 
Souza Larcher. 12 Déc<mbre 1918. - Ministère Public c. 
Dame Louloudis). 

Note. - Comp. arrêt du 29 Juin 1918, 
Gaz., VIII, 284-373. 

L'arrêt rapporté expose: 
Attendu que le jugement du tribunal des con

tra ventions de Po1 t-Saïd, en date du 16 Novem
bre 1918, reti ent que la déclaJation de la dame 
Louloudis, d'avoir réclamé les services de la 
Compagnie des vidanges de Port-Saïd, le jour 
même qu'elle avait reçu l'avis du bureau sani
taire, aux fins de faire procéder i1 la vidange de 
la fosse de son immeuble, déclaration corroborée 
par la product on du reçu de la lettre recom
mandée par elle adressée à la dite Compagnie, 
amène la conviction que la dame Louloudis a fait 
de son mi eux pour respecter les règlements, et 
décide en conséql'ence qu'aucune responsabilité 
ne peut lui être imputable, du ch ef de la contra
vention mise à sa charge; 

Que le Ministère Public base son pourvoi sur 
la mauvaise application de la loi au fait tel qu'il 
a été constaté au jugement fart. 153 N° 2 C.LC.), 
soutenant qu'en effet le juge avait retenu comme 
constant, sur la base du procès verbal dressé en 
cause, tous les éléments constitutifs de la con
travention poursuivie contre la dite dan>e, c'est
à-dire, l'état . contraire au règlement, de la fosse 
litigieuse; 1 'avis régulièrement donné par l' Adllli
nistration, d'avoir à vider cette fosse, et l ' inexé
cution de cette injonction dans le délai légalement 
fixé; 

Que le Ministère Public relève, à bon droit, 
que pour acquitter dans ces condition s, le tribu
nal a admis cette théorie inadmissible, qu'alors 
que le règlement ne connaît que le propriétaire 
de l'immeuble et lui impose, sous peine d'amende, 
de vider la fosse litigieuse dans le délai prtscrit, 
ce propriétaire échapperait à toute condamnation 
par le seul fait d'avoir, dans le délai prescrit, 
chargé un tiers - la Compagnie des vidanges 
ou tout autre - d'exécuter cet ordre; tltéoiÎe 
qui aurait pour conséquence que les contraven
tions de l'espèce échapperaient à toute répres
sion, puisque, bien certainement, ce n'est jamais 
le propriétaire lui-même qui vide la fosse de son 
immeuble, mais, toujours, un t1ers quelconque et 
que, vis-à-vis de ce tiers - qui pourrait être 
éventuellement responsable civilement, au regard 
du propriétaire, ni l'Administration, ni le Par
quet, n'ont aucuue action, aucun droit de pour
suites à fins pénales, ce tiers n'ayant eu aucun 
rapport quelconque avec l'Administration, n'ayant 
aucune obligation légale de vider la fosse et 
n'ayant pas fait autre chose que de ne pas exé
cuter un travail dont le propriétaire voulait le 
charger, soit qu'il ne consentit pas à s'en char
ger, soit qu'il ~e _fut pas en mest~~e ?e l'ac~om
plir dans les delats que ce propnetatre preten
dait lui fixer; 

Attendu qu'il y a donc lieu de casser le juge
ment dont pourvoi et de faire l'application de la 
loi, aux termes de l'article 154 du même Code. 

56. - Caution. - Décharge dérivant 
de la renonciation à son rang par un 
créancier inscrit. 

Le créancier inscrit qui renonce à son 
rang, décharge complétement la caution 
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solidaire qui n'a pas consenti à cette 
renonciation. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 10 Décem .. 
bre 1918. - Rizgalla Bahna c. Georges Farah). 

Note. - L'arrêt expose: 
Il est avéré que l'auteur de l'intimé, feu Antoun 

Farah, pour les prêts qu'il avait consentis à Mo
hamèd Nessim en vertu des actes passés au 
Greffe en 1894, 1895 et 1896, était garanti par 
une hypothèqu_e grevant une quantité de 134 fed
dans et fractions de terrains appartenant au dé
biteur, au premier rang; 

La dame Khadiga Chourbaghi contre qui se 
p_oursuit la di~tri~ution dont s'agit, s'était por
tee caution sohdaJrt! Jes dettes de Nessim envers 
Farah, en tout cas de celtes contractées en 1894 
et 1895; 

Il est éF:alement avéré que lorsque feu Farah, 
par acte du 3 Avril 1897, accorda à Nessim une 
prorogation de 20 annuités pour le paiement du 
solde par lui dCt, soit L.E. 985, une nouvelle hy
pothèque fut constituée au profit du créancier 
grevant les mêmes 134 feddans et fractions mais 
cette fois-ci avec rang après le Crédit FbnLier 
qui, entr_e-temps, avait pris une inscription sur 
les terrams, Farah ayant consenti à la radiation 
de :;es inscriptions précédentes; 

Dans cet arrangement entre créancier et débi
teur principal, la Dame Khadiga n'est pas inter
venue, et elle n'y a adhéré par aucune espèce 
de consentement; 

La Cour estime qu'il ne sera pas nécessaire 
d'examiner si par l'arrangement la novation de 
la créance litigieuse- au sens strict de ce terme 
(art. 249 C. Civ. ) -s'est opérée ni si Je créan
cier a été désintéressé par les paidments effectués 
entre ses mains, car il paraît à la Cour en tous 
cas, certa_in que la dame Khadiga est libérée de 
sa garan!te en vertu des dispos'tions de l'art. 623 
C. Civ., invoqué en voie subsidiaire par l'ap
pe~ant sur Ia ba~e de~. mêmes faits qui, à son 
av1s, const1tuera1ent de]à la novation; 

Aux termes du dit article la caution est dé
chargée jusqu'à concurrence de la valeur des 
garanties que le créancier a laissé perdre par sa 
faute. Ç>r,, en l'occurrence, si Farah n'avait pas 
renonce a son rang de premier créancier inscrit 
il aurait louché le montant total de sa créanc~ 
dans la distribution, qui a eu lieu au préjudice 
de Mohamed Nessim, devant le Tribunal d'A-
1exan?rie (vo.ir les copies coubrmcs des règle
ment~ dresses en 1907, portant sur la somme 
de L.E. 5610, outre les intérêts: pieces l et 2 du 
bordereau de Me Helou ). D'ailleurs ce fait n'est 
pas contes~é par l'intimé. En d'au1res mots, en 
renonçant a son rang dt! preuJier créancier ins
cnt, feu Far~h J laissé perdre une garantie dont 
la valeur depassa1t le montant de sa créance 
L'ayant fait sans le consentement de la caution· 
la dame Khadiga, celle-ci est en conséquenc~ 
complètement déchargée. 

57.- Chemins de Fer. - Tar~f réduit. 
- Perle d'une partie de la marchandise 
etz cours de transport. - Irresponsabilité 
de l'Administration. 

L'administration des chemins de fer 
qui, suivant l'usage, charge par ses soins 
les wagons destinés à transporter des 
sacs de coton ne peut être tenue respon
sable d'un sac perdu en cours de route 
lorsque la clause de owrzers risk se trouve 
insérée dans la lettre de voiture et qu'il 
résulte d'autre part des termes du récé
pissé que l'expédition au tarif réduit se 
ferait aux risques de l'expéditeur. 

En effet, la perte en route entre deux 
stations d'un seul sac sur 80, qui étaient 
transportés, n'établit nullement que le 
chargement a été mal effectué et que cette 
perte n'est pas due à un cas fortuit. 

(Trib. des Appels Somm. Caire, Prés. M. Kraft, 24 
Décembre.1918. Carver Brothers ly LtJ c . Administration 
des Chemms de fer). 

58. - Chèque. - Paiement effectué par 
une succursale du tiré. - Défaut de recours 
contre le porteur. 

Lorsqu'un chèque tiré sur un établis
sement de banque a élé payé, non par 
un autre établissement qui se serait chargé 
d'en recouvrer le montant pour compte 
du bénéficiaire, en l'en créditant d'ores et 
déjà sauf encaissement, mais par une 
succursale même du tiré, ce dernier ne 
peut pas assimiler le porteur qui a donné 
quittance sur le titre, à un endosseur 
tenu à garantie, et recourir contre lui en 
remboursement, alors qu'il incombait à 
la succursale qui a payé de vérifier l'exis
tence de la provision ou de la solvabilité 
du débiteur avant de payer. 

(Trib. Somm. Alex. Prés. M. P. Arminjon 12 Décembre 
1918. - Cox's Shipping Agency Ltd c. rAoham ed Abdoul 
Rahman1. 

Note - Le jugement expose: 
Attendu que le défendeur, bénéficiaire d'un 

chèque de Lst. 5.10 tiré par le Lieutenant Gilb 
en date du 19 Avril1918, sur Messieurs Cox & C~ 
London, l'a encaissé le même jour à la Maison 
Cox d'Alexandrie après l'avoir revêtu de son 
cachet; que le tireur n'ayant pas été identifié par 
Cox & Co de Londres, qui ont retourné le chè
que à leur Maison d'Alexandrie, celle-ci en de
mande le remboursement au défendeur, lequel 
s'est borné à déclarer à l'audience du 5 Décem
bre 1918 «avoir été chargé par un Officier An
« glais d'encaisser le dit effet et l'avoir effecti
" vement encaissé •. 

Attendu que la demanderesse admet dans ses 
conclusions être • une Succursale de la Maison 
• Cox de Londres • , que dès lors elle se confond 
avec celle-ci au point de vue juridique et que la 
situation en litige ne diffère pas de celle où le 
chèque a mail été tiré sur la Maison d'Alexandrie· 
qu ' il en serait autrement sans doute si le tirag~ 
avait été fait sur un tiers et si la Succursale d'A
lexandrie s'était chargée d'en recouvrer le mon
tant pot<r le compte du bénéficiaire en l'en cré
ditant d'ores et déjà sauf encaissement · que 
dans l'espèce le chèque, bien que payable à 
Londres, ayant été présenté à la défenderesse, 
il incombait à celle-ci de vérifier l'existence de 
la provision ou la solvabilité du tireur avant de 
payer; 

Attendu que vainement la demanderesse pré
tend assimiler son adversaire à un endosseur et 
le rendre responsable en cette qualité; que pour 
qu'il y eut endossement, il faudrait que la Suc
cursale d'Alexandrie et la Maison de Londres 
fussent juridiquement distinctes au lieu de cons
tituer deux services d'un même établissement, 
que le chèque ayant été présenté par le porteur 
au tiré et celui-ci ayant exécuté l'ordre du tireur 
y contenu, ne peut recourir que contre ce dernier; 
que par conséquent la signature apposée par le 
défendeur au dos du titre vaut quittance et non 
garantie. 

59 - Chose jugée. - Usure. - Pro
digue. - Alllwlatiorz de jugements de dé
faut et d'acquiescement obtenus par vio
lence morale. 

Lorsque l 'acquiescement à un jugement 
de défaut, qui seul est de nature à lui 
attribuer la force de chose jugée, n'a été 
obtenu, comme le titre même en vertu du
quel le jugement a été requis, que par 
une véritable violence morale, et comme 
tel est nul aux termes de l'art. 193 C. 
Ci v., sa nullité entraîne forcément celle du 
jugement lui-même, de sorte que l'ex
ception de chose jugée, basée sur un 
jugement de défaut auquel il a été ac
quiescé, n'a pas toujours un caractère 
absolu et définitif. 

Tel est le cas lorsque la souscription 
de billets et l'acquiescement aux juge
ments de défaut obtenus n'ont pu être 
l'expression de la libre volonté d'un pro
digue qui n'a pu y consentir que sous la 
pression de passions habilement exploi
tées, dans le désir immodéré et inconscient 
d'obtenir de l'argent à n'importe quel prix. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher 
12 Décembre 1918. - joseph Nachaty c. "1ohamed Sou! 
rour bey es·q. ). 

Note. - V. l'arrêt du 22 janvier 1917, 
Gaz., VIl, 74-225. • 

L'arrêt rapporté expose : 

Attendu, sur l'exception de chose jugée, que 
si. le légi~lateur, dans un intérêt d'ordre public, 
afin d'eviter que les contestations ne se perpé
tuent, a attaché aux décisions de justice défini
tivement rendues, avec la garantie des recours 
établis par la loi, une présomption légale de vé
rité (res judicata pro veritate habetur), il n'est 
pas admissible qu'abusant de ce principe et le 
faisant servir à des fins dolosives, on puisse 
plus sCtrement et avec moins de risques, exploi
ter les passions d'un jeune homme faible d'es
prit et de volonté, et par une pression morale 
habilement exercée, obtenir de lui qu'il recon
naisse avoir reçu des sommes considérablement 
plus élevées que celles qui lui ont été effective
ment prêtées; qu'ainsi dans l'hypothèse où le 
consentement d' un prodigue à la souscription 
d'un billet n'a été obtenu que par une véritable 
violence moraJe, et comme tel n'est pas valable 
aux termes de l'art. 193 C. C., il est certain que 
l'acquiescement donné par lui à un jugement de 
condamnation qu'il a laissé prendre par défaut, 
peut quelquefnis et très souvent même, n'être 
obtenu que par les mêmes moyens et n'être pas 
plus libre que la souscription même du billet; 
que, dans ce cas, pareil acquiescement, qui seul 
est de nature à attribuer la force de chose jugée 
au jugement par défaut, ne saurait être considéré 
comme valable, et sa nullité entraîne forcément 
celle du jugement lui-même, de sorte que l'ex
ception de chose jugée, basée sur un jugement 
de défaut, auquel il a été acquiescé, n'a pas 
toujours un caractère absolu et décisif; 

Et attendu que si l'on examine toutes les cir
constances dans lesquelles les billets litigieux, 
ainsi que bie11 d'autres, dont la Cour a déjà eu 
l'occasion de s'occuper, ont été souscrits, on 
arrive à la conviction qu'il existe des présomp
tions amplement suffi santes pour valoir preuve 
que ni la souscription des dits billets ni l'ac
quiescement au jugement de défaut, n'ont été 
l'expression de la libre volonté d'Abou Zeid et 
qu'il n'a pu y consentir que sous la pressi on de 
passions habilement exploitées, dans le désir 
immodéré et vraiment inconscient d'obtenir à 
n'importe quel prix de l'argent, pour continuer 
à mener une vie de plaisir et de débauche. 

60.- Distribution.- Collocation d'mze 
même créance. - Rang. - Contredit à 
règlement définitif. 

I.- Le droit qu'a tout créancier de pro
duire dans différentes distributions jus
qu' à parfait désintéressement, ne peut 
avoir pour conséquence de lui permettre 
d'encaisser, -à la faveur d'une colloca
tion dans deux ordres, partie en rang 
hypothécaire et partie en rang chirogra
phaire, - le solde d'une créance pour 
laquelle il n'a droit qu'à une collocation 
comme simple créancier chirographaire. 

Il. - Un tel moyen peut être soulevé 
par voie d'opposition au règlement dé
fini tif. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés . M. P. Bernardi, 6 Janvier 
1919. - Dame Polyxène Athanassiou c . Hoirs Aly Bey 
Amin). 
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61. - Distribution. - Contredit ou 
règlement définitif. - Condition de tece
vobilité. 

1. - Est irrecevable le contredit qui n'a 
nullement pour objet de contester les ha
ses posées par le règleme11t provisoire 
(at t. 736 C. Proc.); mais formule des griefs 
qui ne peuvent être soulevés qu'au mo
ment de l'exécution des mandats de col
location délivrés à l'encontre de l'adjudi
cataire des biens dont le prix est en dis
tribution, et par voie d'opposition à com
mandement. 

Il. - Est irrecevable le contredit au rè
glement définitif basé sur une contestation 
nouvelle concernant le montant du prix 
d'adjudication. En effet la phrase finale 
de l'art. 736 C. Proc.: « et sur la fixation 
« de la somme à payer par l'acquéreur», 
ne peut se référer qu'aux paroles qui la 
précèdent immédiatement et par consé
quent l'article dont s'agit doit être inter
prétÇ comme s'il était dit: «par la sen
" tence qui aura statué sur les contesta
« lions ou .sur la fixation de la somme à 
« payer par l'ac4uéreur •. Car il n'y a 
aucune raison de réserver la décision sur 
Je montant de la somme à payer par 
l'adjudicataire à la dernière phase de la 
procédure. 

(Cour d'Appel, 3me Ch . Prés . M. P. Bernardi, 3 Décem
bre 1918. - Dam e Hanifa Hanem épouse Ibrahim Pacha 
Tewfik Yakan c. Moharram Bey Galal El Dine et autres) . 

62.- Distribution. - Ordre. - Con
flibulion. - Ptésence du débiteur saisi 
dons la procédure. - Adjudicataire. -
Droit de contredire du débiteur saisi non 
sommé. 

I. - Malgré le silence du Code de Pro
cédure, le débiteur saisi est, comme aussi 
l'adjudicataire, une partie nécessaire de la 
procédure de distribution par voie d'ordre 
ou par . contribution. En effd, il ne s'agit 
pas seulement de régler le rang des cré
anciers et de partager entre eux Je pro
duit réalisé par l'adjudication, mais aussi 
et avant tout de constater légalement 
quelles sont les personnes qui peuvent 
être retenues comme créancières et pour 
quel montant, elles ont droit de concourir 
à la distribution. 

En conséquence, même après l'expira
tion des délais légaux, le débiteur saisi 
non sommé peut être admis à contredire 
au réglement provisoire et au réglement 
définitif pour éviter le paiement des bor
dereaux de collocation à des créanciers, 
dont les créances pourraient, plus tard, 
être contestées par une instance à part et 
par suite résulter ou inexistantes ou 
éteintes ou d'un montant inférieur. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi 26 Novem
bre 1918. - El Azab Sid Ahmed Risk c .. ">\ohanted Sid Ah
med Risk). 

Note. - L'arrêt expose : 
Sur l'exception d'irrecevabilité du contredit: 

Il est vrai que ni le Code de Procédure Mixte, 
ni le Code de Procédure Indigène, contiennent 
u~e disposition imposant au Greffier chargé de 
fatre les sommations de produire dans les distri
butions (soit par contribution soit par ordre) 
l'obligation de porter à ta connaissance du débi
teur saisi l'ouverture de la distribution pour le 
mettre à même de contester soit l'existence soit 

le montant des créances des différents créanciers 
yui peuvent se présenter ; 

Le législateur français a été plus précis et plus 
prévoyant à ce sujet. L'art. 65\J C. Proc. Fran
çais prescrit formellement pour les distributions 
par contnbution que les créanciers seront som
més de produire et la partie saisie de prendre 
communication des pièces produites et de contre
dire s'il échet ; 

Quant aux distribution par voie d'ordre, l'art. 
751 C. Proc. français dispose que la partie saisie, 
ainsi que l'adjudicataire sont convoqués dans la 
phase préliminaire de la procédure tendant à ré
gler amiablement la distribution du prix. Et l'art. 
755 prescrit au poursuivant de dénoncer l'état 
de collocation à la partie saisie avec · sommation 
d'en prendre communication ct de contredire s'il 
échet; 

Il est difficile de trouver une raison plausible 
pour laisser le débiteur saisi dans l'ignorance de 
la procédure destinée à constater ses dettes et à 
partager son argent entre ses créanciers. Il est 
par suite tout à fait raisonnable d'interpréter le 
siknce du législateur égyptien par la considéra
tion qu'il a pu croire superflue une disposition 
formelle pour déclarer que le débileur saisi est 
une partie nécessaire de la procédure. En effet 
il ne s'agit pas seulement de régler le rang des 
créanciers et de partager entre eux le produit 
réalisé, mais aussi et avant tout de constater 
légalement quelles sont les personnes qui 
peuvent être retenues comme créancières et pour 
quel montant elles ont droit de concourir à la 
distribution ; 

Si un doute pouvait t!xister à ce sujet il fau·
drait se prononct:r en faveur du débiteur saisi 
pour des raisons d'ordre logique et pratique in
discutat;les, et par application des principes de 
droit naturel et d'équité auxquels se refèrent 

.l'art. 34 du R.O.J. et l'ar!. Il du C.C.; 
En hommage à ces considérations, la Cour, a, 

par Circulaire aux Tribunaux du 25 Mars 1918 
No. 163 année 43, enjoint au Greffier de porter à 
la connaissance de la partie saisie, l'ouverture 
des distributions et les règlements y relatifs; 

Dans le même ordre d'idées la jurisprudence 
des Tribunaux Mixtes s'est affirmée dan3le sens 
de considérer l'adjudicataire comme partie essen
tielle dans la procédure d'ordre, auquel doivent 
conséquemment être faites les notifications et les 
sommations comme aux créanciers inscrits, -
sans distinguer entre le cas où l'adjudicataire a 
versé le prix d'adjudication à la Caisse du Tri
bunal et le cas où il l'a gardé par devers lui, 
malgré la teneur apparemment restrictive du se
cond alinéa de l'art. 721 C. Proc. - L'intérêt du 
débiteur exproprié à assister à l'ordre est même 
plus évident et plus fort que celui du simple adju
dicataire; 

Au reste, dans le procès actuel il ne s'agit pas 
d'annuler toute une procédure de distribution 
pour défaut de notification au débiteur saisi: il 
s'agit seulement de décider si, même après 1 't:x
piration des délais légaux, le débiteur saisi peut 
être admis à contredire au règlement provisoire 
et au règlement définitif pour éviter le paiement 
des bordereaux de collocation à des créanciers, 
dont les créances pourraient, plus tard, être con
testées par une instance à part et par suite r~
sulter ou inexistantes ou éteinte ou d'un mon
tant inférieur. Le j!tgement déféré a, dans ses 
motifs, formellement reconnu au débiteur saisi 
le droit de contester, par ur.e instance séparée, 
les créances mises au règlement et payées. Mais 
c'est le cas, ou jamais de s'en tenir à la règle: 
• praestat malum antevertere quam, post vulneratam 
causnm remedium quaerere • ; 

La question étant ainsi posée, l'argument de 
l'in:imé tiré du silence du législateur se retourne 
contre lui. En effet, si on ne trouve dans le Code 
de Procédure aucune disposition qui prescrive 
les notifications au débiteur saisi, il n'y a non 
plus aucune disposition qui le déclare forclos du 
droit de contester les créances des créanciers 
produisants ou colloqués; et il est de principe 
que les forclusions sont strictissimi juris et on ne 
doit les prononcer sans un texte formel ; 

En cet état de choses il y a lieu d'infirmer le 
jugement déféré et de renvoyer cause et parties 
devant les premiers juges pour être procédé à 
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1 'examen des contestations soulevées par te dé
biteur exproprié dans son contredit du 4juin 1916 
en prést nee de tous les créanciers intétessés. 

63. - Distribution. - Production, 
conftedil el procédures formés et suivis par 
le tuteur op1ès fin de la mino1ité de l'in
tétessé. - Valeur juridique. - Tierce
opposition. 

Le majeur pour qui une demande de 
collocation dans une distribution et un 
contredit ont été formés par sa mère après 
cessation de la tutelle n'est pas fcndé à 
attaquer par la voie de la tierce-opposition 
les procédures et les décisions qui ont été 
les conséquences r.aturelles de la requête 
de production tt du contredit, alors que 
pour ces actes, qui seuls lui attribuent 
un droit aux sommes eu distribution, il 
s'abstient d'invoquer la cessation du 
n•andat de sa mère pour le représenter. 

( our d'Appel, 3me C'h . Prés. M. P . Bernordi, 6 janvier 
1919. - Dame Sophie G1bara et autre c . farag Hassantin 
Gibara). 

64. - Distribution. - Production tar
dive volant saisie anêt. - S('JIS et portée 
de l'art. 595 C. Proc. - Sous collocation. 

I. - La partie du prix d'adjudication 
qui n'a fait l'objet d'aucune collocation 
(à défaut de tout créancier produisant), 
revient aux débiteurs expropriés. 

Il. - La production même tardive vaut 
au moins comme saisie-arrêt, aux termes 
de l'art. 594 Code Proc. et oblige le juge 
distributeur à colloquer k Ct éancier pro
duisant aux lieu et place des débiteurs 
exproprié~. 

Ill. - Si l'art. 595 Code Pt oc. dispose 
que « les saisies-arrêts faites après l'ex
<< piration des délais accordés pour la 
«production ne produiront pas d'effet»; 
cela signifie seulement qu'elles ne peuvent 
pas arrêter !a distribution (et conséquem
ment valoir pour attribuer au saisissant 
un rang direct dans la disttibution), mais 
elles peuvent toujours et doivent avoir la 
valeur d'une demande de sous-collocation 
aux lieu et place de ceux qui ont produit 
dans les délais et ont été utilement col
loqués, ou des débiteurs expropriés. Toute 
autre solution serait contraire au droit 
parce qu'elle ferait bénéficier les débiteurs 
d'une déchéance édictée au profit des 
créanciers concurrents dans l'ordre, et en 
même temps contraire à l'équité. 

<Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 10 Décem
bre 1918 . - The Agricultural Bank of Egypt c. Hoirs 
Youssef El Chafei Kholeif et Greffier en Chef). 

65. - Faillite. - Dessaisissement du 
failli. -Avocat. -:-Défense du failli devant 
le Tribunal Corréctionnel. - Honoraires. 

L'engagement pris par le failli de payer 
les honoraires des avocats qu'il a chargés, 
après sa déclaration en faillite, de le dé
fendre devant Je Tribunal Correctionnel 
ne saurait être opposé à la masse. 

(Trib. Comm. Caire, Prés . M. Nyholm, 7 Décembre 1918. 
- Maîtres M .. . , M .. . et M .. c. faillite Khalifa Naggar 
et fils). 

Note. - Le jugement expose : 
Vu l'acte introductif d'Instance en date du '1:1 

Avril 1918, par lequel les avocats Maîtres M ..• , 
M ... et M ... bey, ont demandé leur admission 
au passif de la faillite de la société Khalifa Nag
gar, et fils, chacun pour L.E. 800, représentant 
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leurs honoraires pour avoir défendu Vi ta Naggar, 
membre de la susdite société devant le Tribunal 
Correctionnel lors d'une poursuite intentée contre 
lui suivant réquisitoire en date du 15Juillet 1909; 

Attendu que le syndic de ta faillite s'opposa à 
l'admission; 

Que cette opposition est fondée; 
Attendu que lors du dit réquisitoire la so

ciété et par conséquent Vita Naggar se trouvait 
en état de faillite depuis le 12 Juillet 1909; 

Attendu que dès lors il ne pouva i t valablement 
contracter aucun engagement y compris l'enga
gement envers les avocats pour le défendre; 

Que les demandeurs se trouvaient donc en 
face d'une personne dont la promesse ne leur 
assurait un droit effectif qu'au cas oit plus tard 
cette personne serait réintégrée dans ses droits 
originaires en sortant de sa faillite; 

Que s'il est vrai que les demandeurs, créan
ciers naturels de Vita Naggar, pouvaient devenir 
ainsi éventuellement des créanciers effectifs, il 
n'est pas moins vrai que leur créance naturelle 
ne peut être admise dans la masse de la faillite 
Vila Naggar, étant basée sur la promesse d'un 
incapable dont l'incapacité ne disparaîtrait que 
par un concordat ou par une réhabilitation; 

Attendu que n'ayant pas été chargés par la 
masse de la faillite Vila Naggar, mais par ce 
dernier personnellement, ies demandeurs n'ont 
donc aucun droit vis-à-vis de la masse; 

Attendu qu'en vain les demandeurs soutiennent 
qu'ils sont devenus créanciers de la masse par 
analogie avec la règle qu'un secours alimentaire 
peut être accordé au failli p:~r la masse, et parce 
que cette dernière avait l'obligation de pourvoir 
non seulement à l'entretien matériel du failli mais 
aussi à la sauvegarde de son honneur; 

Qu' une analogie pareille s' écarte trop des 
principes expressément indiqués dans la loi et 
que du reste même le secours alimentair : est 
facultatif et ne constitue pas une obligation pour 
la masse; 

Attendu qu'enfin il y a lieu de remarquer que 
Vila Naggar avait déjà comme défenseur d'office 
l'avocat M ... bey, dans une première affaire pé
nale et que dans l'affaire pénale qui nous occu
pe il aurait pu avoir également un défenseur 
d'office; 

Qne si cette défense s'est trouvée si grossie 
par l'énormité du dossier que la collaboration 
de trois avocats devînt nécessaire, on se trouve 
là en présence d'une circon~ta n ce de fait n'obli
geant pas la masse, d'autant plus que les intérêts 
de celle-ci et de Vila Naggar étaient diamétra
lement opposés, Vila Naggar étant accusé de 
détournement d'une partie de l'actif de la masse; 

Attendu qu'en outre les demandeurs font erreur 
en invoquant les articles du Code de Commerce 
réglant la situation des • Nouveaux Créanciers » 
en cas de résolution d'un concordat; 

Qu'en effet ces • Nouveaux Créanciers • ont 
comme débiteur une personne libre de s'engager, 
savoir un homme remis à un moment donné à 
la tête de ses affaires, tandis qu'en l'espèce Vila 
Naggar, débiteur naturel, reste jusqu'àce moment 
incapable, de sorte que les engagements pris par 
lui n'ont aucune valeur juridique; 

Attendu qu'enfin les demandeurs invoquent 
l'art. 227 du Code de Commerce disant que les 
actions concernant exclusivement la personne du 
failli pourront toujours être intentées par lui ou 
contre lui; 

Mais attendu que cet article rapproché de 
J'art. 224 prescrivant le dessaisissem ent pour le 
failli de l'administration de tous ses biens ne 
contient aucune prescription obligeant la masse 
à payer malgré elle les frais des procès; 

Attendu qu'il y a donc lieu de débouter les 
demandeurs de leur demande. 

66. - Intérêt, mesure des actions. 
Examen de l'exception tirée da défaut d'in
térêt. - Irrecevabilité d' une action en 
nullité de procédure de purge, exercée par 
un créancier dont le rang n'est pas utile. 

1. - La fin de non recevoir basée sur le 
défaut d'intérêt d'un demandeur doit être 
examinée avant celle tirée de la tardivité 

de la demande, car ce n'est que si le 
demandeur a intérêt et partant droit d'agir 
qu'il échet de rechercher si son action 
n'est point en tous cas tardive. 

Il.- Il est de principe général et absolu, 
applicable à toute action judiciaire, que 
l'intérêt est la mesure des actions et qu'il 
n'y a point d'action sans intérêt. En con
séquence, le créancier hypothécaire à qui 
son rang ne permet d'espérer aucune col
location utile est sans intérêt et partant 
non recevable à exercer contre le tiers
détenteur une action en nullité de la pro
cédure de purge opérée par celui-ci. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés . M. A. de Souza Larch er, 
9 janvier 1919 . - Buildings Lands of Egypt c. Dam e Amalia 
De Martino et Ct . ' · 

Note. - Il.- L'arrêt expose sur ce point: 
Attendu que la société • The Building Lands 

of Egypt •, propriétaire d'un grand immeuble, à 
elle vendu par ta Brasserie des Pyramides et sur 
le prix de laquelle elle devait encore, semble-t-il, 
un solde de L.E. 11.000 environ, avait, le 12 
Juillet 1906, revendu le dit immeuble à Lieto 
Acher, pour une somme de L.E. 60.000, payable 
en plusieurs échéances; que l'acheteur n'a yant 
pas rempli ses obligation:;, elle le poursuivit en 
recouvrement du solde dû, mais finit par transiger 
ave.: lui, en acceptaut, à titre de dation en 
paiement, la rétrocession de l'immeuble en ques
tion, pour un prix de L.E. 16.00G, avec stipulation 
que L.E. 5000 seraient passées au crédit du dit 
Lieto Acher, et que le solde de L.E. 11.000 serait 
affecté au paiement de la créance privilégiée 
des auteurs de la Building; que celle-ci s'enga
geait, en outre, à procéder à la purge de l'im
meuble, dont elle était ainsi devenue tierce
détentrice, ce au regard des créanciers de Lieto 
Acher, qui avaient, pendant qu'il en était pro
priétaire, acquis des droits réels à son encontre; 

Attendu que, donnant suite à cet engagement, 
la Building procéda. en effet, à la purge, en 
faisant aux quatre créanciers inscrits de Lieto 
Acher, Cassa di Sconto, Banco di Roma, Cattaoui 
frères, et Consorts de Martino, et à la date du 
13 Septembre 1916, les notifications prévues par 
la loi, notifications qui ne furent suivies d'aucune 
déclaration de surenchère dans le délai légal 
de 60 jours; 

Mais attendu que les Consorts de Martino ont 
assigné la Building en nullité de !a rétrocession 
à elle faite et de la procédure de purge par elle 
poursuivie; que, par jugement en date du 23 
Janvier 1918, le Tribunal Civil du Caire accueillit 
cette demande comme recevable et bien fondée, 
jug •ment dont la Building a relevé appel. 

Wmissis ) 
.. . Et attendu que l'exteption tirée du défaut 

d'intérêt est fondée et doit être accueilie; qu'en 
effet il est de principe gP.oéral et absolu, appli
cable à toute action judiciaire, que l'intérêt est 
la mesure des actions et qu'il n'y a point d'action 
sans intérêt, or il n'est pas contesté ni qu'un 
solde de L.E. 11.000 environ soit dû , par privi
lège rrgulièrement conservé aux vendeurs de la 
Building, ni que celle-ci soit encore elle-même 
créan cière privilégi ée de Lieto Acher, ni enfin 
que les trois créanciers inscrits après la l::luilding 
et avant les Consorts de Martino ne le soient 
pour des sommes importantes qui, en dehors 
des privilèges antérieurs et à elles seules absor
beraient le prix de la rétrocession, et ce prix, 
qu'il ne faut pas comparer à celui obtenu au plus 
fort de la période de spéculation folle de 1906, 
ne paraît pas inférieur à la valeur réelle, comme 
le démontre d'ailleurs le fait que les trois créan
ciers antérieurs aux Consorts de Martino n'ont 
fait aucune déclaration de surenchère et ne se sont 
point autrement pourvus contre la procédure de 
purge suivie par la Building; qu'il résulte de 
tout cela que les Consorts de Martino n'avaient 
aucun profit à espérer de l'action par eux inten
tée; qu'ils étaient donc sans intérêt et partant 
non recevables à agir; que cependant le caractère 
vexatoire de leur action n'est pas suffisamment 
démontré. 

67. - Juridiction mixte. - Compé
tence. - Mise en cause du poursuivant 
étranger dans une instance en revendication 
entre l'adjudicataire indigène et un tiers 
également indigène. 

La mise en cause du poursuivant étran
ger, dans une revendication par l'adju
dicataire indigène contre un tiers égale
ment indigène, n'est pas admissible et 
doit être considérée comme faite dans le 
seul but de soustraire la cause aux juges 
naturels des parties. En effet, si la reven
dication est fondée, il doit y être fait droit, 
sans que la responsabilité du poursuivant 
soit en aucune façon engagée; et si les 
biens revendiqués ne font pas partie de 
l'adjudication, le poursuivant ne saurait 
davantage être recherché. 

(Cour d'Appel, 3rne Ch. Prés. M. P. Bernardi, 13 Janvier 
1919 . - Farag Neguib El Gama! c. Ibrahim Ibrah im El 
Charawi et autres). 

68. - Référés. - Clause conférant 
conpétence au Juge des Référés pour or
donner la remise en possesion du vendeur 
en cas de résiliation de la vente par le 
fait de l'acheteur. - lnopérance. 

Le Juge des Référés, n'est pas compétent, 
même en vertu d'une stipulation contra
tuelle, pour ordonner la remise en pos
session du vendem par suite du défaut 
d'exécution par l'acheteur de ses obliga
tions; car une telle décision soumettrait 
implicitement à sa décision la question 
même de savoir si l'annulation du contrat 
de vente est justifiée. 

(Cour d'Appel. 1re Ch . Prés . M . F Lalo~ . 4 Décembre 
1918 . - Moham ed Salem 1\boul Enein et Ct. c. Sélim 
Tamaa et Ct.) . 

Note. - L'arrêt expose: 
Vu la déclaration faite au nom des consorts 

Sélim Hassan Tamaa, à l'audience du 27 No
vembre, de ce que, par la voie de l'appel inci
dent, ils demandent à la Cour de se déclarer 
incompétente; 

Attendu qu'ils appuient cette demande sur l'al
lé"ation yue le contrat, par lequel Mohamed 
Salem About Enein a vendu à Mi chel Madani 
les 30 feddans objet du litige, ser~it fi ctif et 
n'aurait pas d'autre but que d'enlever la con
naissance de celui-ci au juge indigène seul com
pétent entre les autres parties; 

Mais que l'ordonnance déférée a répondu avec 
raison qu'il n'apparti ent pas au Juge des référés 
de se prononcer sur la validité des contrats pro
duits devant lui; 

Attendu que, de leur côté, les appelants criti
quent comme inèxact le motif sur lequel cette 
ordonnance est basée au fond et d'après lequd 
• il était demandé au Juge de con~idérer un con-
• !rat de vente comme annulé en raison d'un 
• prétendu défaut d'accomplissement de ses con-
• di lions •; qtt'ils disent n'avoir rien demandé 
de pareil et concl;t seulement à une mesure pro
visoire; 

Attendu que la demande de remise, en la pos
session des appelants actuels, des terrains ven
dus par Mohamed Salem, demande qui fait l'objet 
principal de l'action portée devant le Juge des 
référés, est motivée sur ce que le dit M oi!amed 
Salem c usant du droit de résiliation mentionné 
• dans son contrat a revendu tes mêm es biens • ... , 
que son acheteur et lui-même • entendent ré silier 
« l'acte de vente • et se faire remettre en pos
session; 

Qu'il est donc certain que, si le dispositif de 
l'agsignation en référé ne portait pas sur une de
mande d'annulation de contrat, ce qui était 
d'ailleurs impossible, cette assignati on suppo
sait cependant et nécessairement que le Juge des. 
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référés considérerait la résiliation comme acquise; 
que c'est donc à bon droit que ce magistrat 
s'est déclaré incompétent pour examiner si l'an
nulation était justifiée par l'inexécution des con
ditions imposées à 1 'acheteur; 

Attendu que les appelants objectent que la 
jurbprudence admet la compétence du Juge des 
référés pour ordonner l'expulsion du locataire 
qui n'a point payé ses loyers, lorsque cette com
pétence a été convenue dans le contrat de bail; 
qu'ils font remarquer que le contrat de vente 
intervenu entre les parties contient une clause 
analogue et autorise le vendeur • à résilier la 
• vente et à prendre possession des terrains par 
• ordonnance du Ju!;e des référés • et ce en con
servant à titre de dommages et intérêts les 
sommes encaissées (art. 12) ; 

Attendu qu'il n'existe à cet égard aucune ana
logie entre le contrat de bail et le contrat de 
vente; que si l'on comprend que le bailleur, qui 
a rempli son obligation en mettant le locataire en 
possession, puisse stipuler que lorsque ce dernier 
ne remplira pas la sienne qui est de payer les 
loyers, le juge des référés aura compétence pour 
ordonner son expulsion comme mesure urgente, 
on ne saurait admettre que le vendeur puisse, 
parcequ'il lui conviendra de dire qu'il considère 
le contrat de vente comme résilié pour inexécu
tion de ces conditions par l'acheteur mis en 
possession, s'attribuer le droit de le faire expulser 
par la voie de référé; que la résiliation ne peut 
ètre unilatérale du coté du vendeur puisqu'elle 
donnerait à la vente un caractère potestatif; 
qu'elle ne peut davantage être, sinon prononcée, 
du moins reconnue par le juge des référés qui 
ne saurait être appelé à rechercher si le défaut 
d'exécution par l'acheteur d<!s conditions qui lui 
étaient imposées, n'est pas dû à la non exécution 
par le vendeur de celles que ce dernier avait 
reconnues à sa charge; 

Que dans l'espèce, le développement des con
clusions versées au débat suffirait déjà pour per
mettre d'affirmer que leur contenu dépasse la 
connaissance que le Juge des référés peut prendre 
d'un litige; mais que l'on peut ajouter que leur 
lecture démontre qu'elles ne peuvent être ap
préciées que par le juge du fond ; ..• 

69. - Témoins. - Consultation de 
notes éCiites. - Portée juridique d'un tel 
témoignage. 

La loi mixte ne frappe point de nullité 
la déposition du témoin qui, contrairement 
à l'art. 251 C. Proc., aurait consulté des 
notes écrites. 

Lorsqu'il n'y a pas eu lecture d'un projet 
de déposition écrite, mais simple consul
tation de notes, pour préciser des dates 
et des chiffres, les juges peuvent et doi
vent, par application de l'art.241 C. Proc., 
attribuer toute sa valeur à une décision 
dont la sincérité leur paraît indiscutable. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
12 Décembre 1918. - New Egyptian Cy Ltd c. Gouverne
ment Egyptien et autres). 

Note. - L'arrêt expose, sur ce point: 
Attendu qu'à tort l'avocat des intimés demanda 

et à tort le juge Commis décida que le témoin 
Hug Jones, inspecteur des Finance>, fut entendu 
sans serment, aucune raison n'existant pour que 
ce témoin fut entendu aux termes de l'art. 233 
C. Proc. à titre de simple renseignement et sans 
serment; que peu importe cependant que ce té
moin n'ait pas prêté serment, les juges ayant le 
droit, aux termes de l'art. 241 du même Code, 
d'apprécier selon leur conviction toutes les cir
constances de nature à influer sur l'impartialité 
du témoin et sur la véracité de sa déposition; 

Alttndu que l'on relève, de la part Cles intimés, 
que le dit témoin a consulté deux fois des notes 
pour déposer sur des questions relatives à des 
dates, ce qui a été consigné au procès-verbal 
d'enquête et ce qui est en principe contraire aux 
dispositions de l'art. 251. qui dit que les témoins 
déposeront verbalement et sans pouvoir consulter 
des notes écrites; 

Qu'il y a cependant lieu de remarquer que 
l'at!. 271 C. Proc. Fr. dit que le témoin dépo
sera sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet 
écrit, à peine de nullité; qu'une chose est pré
senter un projet de. déposition écrit, autre chose 
consulter des notes, pour préciser des actes et 
des chiffres, que seulement les mémoires privi
légiées peuvent retenir; qu'aussi le Code Mixte 
ne prévoit pas la peine de nullité pour cette 
infraction et que le principe posé par l'art. 241 
reste entier, le juge pouvant et devant attribuer 
toute sa valeur à une déposition dont la sincérité 
lui parait indiscutable. 

70. - Tiers-détenteur. - Paiements 
faits au ctéancier hypothécaire. - Subro
gation légale. - Expropriation. - Hypo
thèque. - Jndivisibililé. 

La subrogation légale prévue par l'art. 
225, 3° au profit du tiers-détenteur qui 
exploie son prix à payer les créanciers 
hypothécaires ne peut s'opérer que par le 
paiement volontaire, et non par le paiement 
forcé à la suite de l'expropriation. 

Lorsque le créancier hypothécaire a 
promis à l'acquéreur de l'un des immeu
bles hypothéqués de donner mainlevée sur 
cet immeuble contre le paiement d'une 
somme déterminée dans un temps fixé, 
et que cet acquéreur, n'ayant payé qu'une 
somme inférieure, a du laisser l'expro
priation s'accomplir, l'hypothèque con
serve son caractère d'indivisibilité sur 
tous les biens et le tiers-détenteur ne peut 
pas prétendre en restreindre les eff~ts sur 
son immeuble à concurrence de la som
me originairement acceptée diminuée des 
paiements par lui faits. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 10 Dé· 
cembre 1918. - Abou Sei! bey Kassab et U. c. L. S. 
Hargreaves esq. et autres>. 

Note. - L'arrêt expose: 
Si réellement la Deutsche Orientbank avait 

accepté purement et simplement de séparer l'hôtel 
acheté par les Consorts Kassab du restant de 
l'hypothèque et d'en restreindre les effets sur le 
dit hôtel jusqu'à concurrence de la somme de 
L .E. 2000, comme le soutiennent les appelants, 
on pourrait admettre que la Deutsche Orientbank 
ne peut être colloquée sur le prix de l'hôtel que 
pour la somme lui restant due, le reliquat devant 
revenir aux appelants et pour eux à la Rais. Soc. 
Carver Bros.; 

Mais les accords entre parties se sont passés 
tout autrement. La Deutsche Orientbank, comme 
l'ont retenu à raison les premiers juges, n'a fait 
que promettre de donner mainlevée de son hypo
thèque sur l'hôtel contre paiement de L.E. 2000. 
En effet, la lettre adressée à la Banque par les 
débiteurs expropriés le 29 Mars 1913 porte for
mellement: • Vous ne donnerez mainlevée de 
• votre dite inscription qu'après parfait paiement 
• du dit montant. Le délai que vous nous con-
• cèderez pour le paiement des L.E. 2000 ne 
• porte aucune novation à votre créance, ni à 
• vos droits hypothécaires, ni à la procédure de 
• 1' expropriation en cours, distraction provi-
• soi re ment faite de 1 'hôtel • ; 

La lettre du 21 Avril1914 des mêmes à la même 
est conçue dans le même esprit et à peu près 
dans les mêmes termes: 

(Omissis). 
... Malgré les réitérés délais de grâce accordés 

(du 29 Mars 1913 au 31 Mai 1916, savoir plus de 
trois ans), les appelants sont restés devoir la 
somme de L.E. 982. L'expropriation fut reprise 
et l'hôtel fut adjugé à Carver Brothers pour 
L.E. 1800. Le prix total des biens adjugés, y 
compris celui de l'hôtel, fut insuffisant pour dé
sintéresser complètement la Deutsche Orientbank; 

En cet état des choses, il est impossible de ne 
pas reconnaître que les droits de la Deutsche 
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Orientbank sont restés entiers et que l'hypothè
que a conservé son caractère d"indivislbtlitè sur 
tous les biens, le cantonnement ayant été subor
donné à la condition du paiement intégral des 
L.E. 2000 qui n'a pas été réalisé; 

Les appelants soutiennent que les phrases in
sérées dans les lettres susvisées: • qu'il n'y 
• aura pas novation, ni atteinte aux effets de l'ms-
• cription ltypothécaire et que les acltefeurs n'au-
• ront aurun droit contre la Deutsche Orien/bank• 
se refèrent uniquement aux droits de la Banque 
de reprendre les poursuites exécutoires sur la 
base des anciens errements: mais une telle inter
prétation restrictive est en contradiction avec la 
lettre et l'esprit des dites lettres, comme l'ont à 
bon droit retenu les premiers juges; 

Quant au prétendu enrichissement sans cause, 
que les Kassab reprochent à la Deutsche Orient
bank, il est vrai que, - si les Kassab à la suite 
de leur achat et comme tiers-détenteurs, n'avaient 
pas fait le paiement de L.E. 1225,- la Dcutsche 
Orientbank aurait été perdante d'une somme su
périeure à celle pour laquelle elle n'a pu obtenir 
collocation utile dans l'ordre dont s'agit: mais 
les appelants ont fait le dit paiement partiel 
pour éviler la continuation des poursuites en 
cours sur l'hôtel et dans l'espoir de pouvoir le 
compléter et arriver à désintéresser la Deutsche 
Orientbank de toute la somme de L.E. 2000 et 
dégrever ainsi l'immeuble acheté. S'ils ont été 
frustrés dans leur espérance, ils doivent s'en 
plaindre à eux·n1êmes, et sont mal venus à vou
loir prétendre d'être traités comme s'ils avaient 
rempli leurs engagements en assimi lant/e paiement 
forcé à la suite de l'exp1opriation à un paiement 
volontaire aux époques convenues et prorogées; 

La subrogation légale en leur faveur aux ter
mes de l'art. 225 du Code Civil ne peut s'opérer 
qu'après paiement intégral de la Deutsche Orient
bank. 

71. ··Tierce-opposition. - Examen 
d'office de sa recevabilité. - Décès d'une 
partie. - Contmuation vclable de la pro
cédure vis-à-vis des héritiets. 

I. - La tierce-opposition étant une voie 
de recours extraordinaire, qui tend à obte
nir la rétractation d'une déctsion de justice, 
déjà définitive ou du moins susceptihle 
d'exécution à l'égard de celui à qui elle 
est opposée, et entraînant, à raison de 
son caractère, lorsqu'elle est déclarée non 
recevable ou mal fondée, la peine de 
l'amende contre celui qui l'a formée, il 
s'ensuit que les juges ont le devoir de 
vérifier si elle a été formée dans les cas 
prévus par la loi; et ce alors même que 
la partie adverse ne conteste point sa 
recevabilité. 

Il. - Une procédure régulièrement com
mencée se continue valablement, entre les 
mêmes parties, nonobstant le décès de 
l'une d'elles, tant que l'autre ignore cette 
cause d'interruption de la procédure, et à 
moins que cette ignorance ne soit le ré
sultat de sa négligence ou de 8a faute. 

Des héritiers qui ont laissé sciemment 
une procédure se continuer pendant plu
sieurs années au nom de leur auteur décédé, 
doivent être considérés comme l' ayant 
faite leur, et ne sont pas recevables à 
prétendre, par voie de tierce-opposition, 
qu'ils n'y ont pas été représentés . 

<Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloe, 30 Décembre 
1918. - GouvErnement Egyptien c . Hoirs de la Dame Ohe-
miana Agopian). 

Note. -11.- L'arrêt expose, sur ce point: 
Atttendu que bien que le Code de Proc. mixte 

ne reproduise pas les dispositions précises du 
Code Français, et n'exige pas, comme lui, la 
notification du décès d'une partie à la partie 
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adverse, il ne s'ensuit pas que les représentants 
d'une partie décédée soient autorisée à s'abstenir 
de faire cette notificati on ; 

Que la bonne foi exige, en effet, qu'une procé
dure régulièrement commencée puisse se conti
nuer entre les mêmes parties, nonobstant le 
décès de l'une d'elles, tant q11e J'a11tre ignore 
cette cause d'interruption de la procédure; qu'il 
n'en serait différemment que si cette ignorance 
était le résultat de sa négligence ou de sa faute; 
mais qu'il n'y a ni faute ni négligence de la part 
d'une partie à supposer que son adversaire est 
vivant et légitimement représenté, aussi long
temps que le défènseur qui a été constitué par 
celui-ci répond, à l'audience, à l'appel de son 
nom; que l'on ne peut lui imposer l'obligation 
d'interpeller le défenseur à chacune de ces au
diences sur le point de savoir si son mandant 
n'est pas décédé; 

Attendu qu'il y a, au contraire, plus qu'une 
négligence et une véritable faute de la part des 
ayants-cause d'une partie décédée à ne pas no
tifier à la partie adverse le décès survenu et à la 
laisser continuer la procédure; que cette faute 
suffirait pour les rendre responsables du pré
judice qui pet:! en résulter; 

Attendu que si cette responsabilité n'existait 
pas et si la continuation de la procédure était 
nulle de plein droit, il serait possible aux ayants
cause de la partie décédée de se créer un moyen 
éventuel de nullité en laissant intentionnellement 
ignorer à la partie adverse, qui souvent n'a pas 
le moyen de la connaître, l'interruption qui s·est 
produite, et en se réservant de s'en prévaloir 
dans le cas où la décision intervenue leur serait 
défavorable; 

Attendu que les principes de la plus simple 
équité et de la morale la plus élémentaire s'op
po~ent à ce que l'on considère comme atteinte 
de nullité la procédure continuée dans ces con
ditions; que c'est en s'en inspirant que la Cour 
a déjà décidé, et à plusieurs reprises, que cette 
nullité ne résultait pas des termes de l'art. 342 
du C. de Proc. (arrêts des 18 Juin 1890, 19 Mai 
1892, 15 janvier 1896, 5 Juin 1904); qu'elle en
tend maintenir cette jurisprudence; 

Attendu que l'on doit relever, dans la cause, 
que le défenseur des consorts Agopian, et par 
conséquent de la dame Ghemiana, au moment 
du décès de celle-ci, n'ignorait pas ces règles 
puisque c'est lui qui, au début de l'instance 
actuelle, indroduite par exploit du 6 Février 1901 
contre Ohannès Agopian et contre Agop Agopian, 
a fait connaître que le second était décédé et 
qu'il se présentait pour son héritière, la dame 
Ghemiana (audience du 23 Février 1901 ); 

(Omissis). 
Attendu que ces différentes circonstances per

mettent de se demander si ce n'est pas avec 
intention que les héritiers de la dame Ghemiana, 
intervenants au débât, se sont abstenus de no
tifier le décès de leur auteur; 

Attendu, dans tous les cas, et en admettant 
qu'il en soit autrement, que la situation juridique 
resterait la même; que la Cour, en effet, considère 
comme constant que les héritiers intervenants 
n'ont pas ignoré que la procédure se poursuivait, 
puisque l'un d'eux, Ohannès, est personnellement 
au débat; qu'elle considère également qu'en 
lai ssant sciemment la procédure se continuer 
pendant plus de 6 ans, au nom de leur auteur 
décédé, ils l'ont faite la leur, et ne peuvent pas 
etre admis à prétendre qu'ils n'y ont pas été 
représentés; 

Attendu qu'il s'ensuit que leur tierce-oppo
sition n'est pas recevable; 

Attendu que, par voie de conséquence, il y a 
lieu de leur faire application de l'amende prévue 
par l'art. 423 précité. 

72. - Transport. - Clause limitative 
de la responsabilité du transporteur. -
Condition d'application. - Faute lourde. 
- Vol. 

Toutes les fois qu'il s'agit d'un colis 
égaré ou avarié au cours du transport 
par une Compagnie de Chemins de fer 

sans qu'on puisse imputer la perte ou 
l'avarie à autre chose qu'aux difficultés 
nécessairement inhérentes à la marche et 
au fonctionnement d'une grande Admi
nistration, et sans qu'une faute grave 
puisse être relevée avec précision à l'en
contre de l'Administration de la Compagnie, 
cette dernière est fondée à se prévaloir de 
la clause limitative de responsabilité liant 
les parties. 

Mais lorsqu;il s'agit de la perte ou de 
l'avarie de la marchandise par suite d'une 
négligence ou d'une faute tellement lourde 
qu'elle devient délictuelle, comme en cas 
de vol par le personnel de la Compagnie, 
celle-ci ne saurait se prévaloir d'une clause 
qui n'a été contractée qu'en vue de la 
bonne foi qui doit exister de part et 
d'autre. 

(Trib. Somm. Alex. Prés. M. R. A. Vaux, 4janvier 1919. 
- Félix Richès c. Administration des Chemin de Fer de 
l'Etat) . 

Note. - · Le jugement expose: 

Atttendu que 1 'action du sieur Félix Richès 
tend au paiement par l'Administration des Che
mins de Fer de l'Etat de la somme de P. T. 7279, 
valeur des marchandises perdues, soit P.T. 2368 
pour un colis de marchandises manufacturées 
expédié le 4 Mars 1918, et P.T. 4000 montant 
pour lequel un troisième colis expédié le 9 Juin 
1918 et également perdu était assuré par l' Admi
nistration défendere •se; 

Attendu que l'Administration des Chemins de 
Fer de l'Etat oppose à cette demande les termes 
de l'art. 25 de son tarif comme faisant la loi des 
parties pour le cas d'avarie, de perte ou de dé
térioration de marchandises qui sont transportées 
aux risques de l'Administration, et fait offre de 
L.E. 5,600 pour le p•·emier colis, L.E. 2, pour le 
second, et L.E. 35,280 pour le troisième; 

Attendu que la clau5e de garantie restreinte 
ou limitative de responsabilité dont se prévaut 
l'Administration défenderesse a été effectivement 
reconnue par la jurisprudence comme étant en 
principe obligatoire (v. B. L. J. Xli, p. 90) avec, 
cependant, cette restrictive que la clause n'a pas 
la portée d'exonérer le voiturier des soins qu'il 
est tenu d'apporter, suivant le droit commun, à 
la garde et à la conservation de la marchandise 
qui lui est confiée, mais elle tend seulement à 
limiter la responsabilité du voiturier à une valeur 
qni a été explicitement ou tacitement fixée par 
les parties ell es-mêmes pour le cas où elles se 
trouverai ent dans l'impossibilité de remplir les 
devo irs qui leur incombent respectivement en 
ce qui concerne soit la faute du voiturier (dont il 
a nécessairement à répondre nonobstant toute 
convention contraire, dès qu'elle est établie en 
fait), soit la force majeure qui a pour effet de le 
dégager de toute responsabilité; 

Et attendu que par un arrêt beaucoup plus 
récent (v. B. L. J. XVII, p. 241 ) la ·cour d'Appel 
a retenu qu' une Compagnie de Chemins de 
Fer ne saurait prétendre appliquer à l'indemnité 
à allouer pour le prix d'objets volés par ses 
propres employés le taux fixé pour les obj~ts 
perdus ou avariés par le fait des risques pro
prement dits du transport; 

Attendu dès lors qu'en rapprochant ces deux 
arrêts de la Cour d'Appel avec l'art. 102 du C. 
de Com., suivant lequel le voiturier est garant 
de la perte ou des avaries des objets à transpor
ter hors les cas de force majeure, du vice propre 
de la chose, ou de la faute de l'expéditeur, le 
véritable principe à déduire est ceci, que toutes 
les fois qu'il s'agit d'un colis égaré ou avarié 
au cours du transport par une Compagnie de 
Chemins de Fer, sans qu'on puisse imputer la 
perte ou l'avarie à autre chose qu'aux difficultés 
nécessairement inhérentes à la marche et au 
fonctionnement d'une grande Administration, et 
sans qu'une faute grave puisse être relevée avec 
précision à l'encontre de l' Administr.ation de l.a 
Compagnie, cette dernière est fondee à se pre-

valoir de la clause limitative de responsabilité 
liant les parties; 

Que d'un autre côté lorsqu'il s'agit de la perte 
ou de l'avarie de la marchandise par suite d'une 
négligence ou d' une faute tellement lourde 
qu'elle devient délictuelle, la Compagnie ne 
saurait se prévaloir ù'11ne clause -qui n'a été 
contractée qu'en vue de la bonne foi qui doit 
exister de part et d'autre; 

Or, attendu que l'Administration des Chemins 
de Fer de l'Etat ne semble faire aucune difficulté 
à reconnaltre que les marchandises perdues ont 
été tout simplement volées par ses propres 
employés dont elle est nécessairement respon
sable envers le demandeur; 

Qu'en effet pour le premier colis expédié le 
4 Mars elle nous dit qu'il fut chargé à la Gare 
de Gabbari dans un wagon scellé, mais à Ben ha, 
en ouvrant le wagon, le personnel de la gare 
n'y trouva pas le colis, bien que les scellés fussent 
trouvés intacts; E:t pour le colis expédié le 10 
Avril de Gabbari, il arriva à Mit Ghamr, où le 
personne! de la gare constata que l'emballage 
avait été coupé et 10 kilos de son contenu volés; 

Attendu qu'en de pareilles circonstances où 
toute hypothèse autre que le vol par ses propres 
préposés ou avec leur complicité ou à la suite 
de leur grave négligence devrait être exclue, 
I'Administratio;; défenderesse e~t mal fondée à 
se prévaloir de l'art. 25 de son tarif, et doit par 
canséquent payer au demandeur la valeur de la 
marchandise volée, constatée par les factures 
versées au dossier; 

Que s'agissant d'une expédition de marchan
dise par un commerçant, opération essentielle
ment commerciale, quelle que soit la qualité de 
l'Administration défenderesse, les factures pré
sentées peuvent être retenues comme faisant 
suffisamment preuve de la valeur de ses mar
chandises, en l'absense de toute demande par 
l'Administration défenderesse de la production 
des livres du demandeur; ... 

Décrets, Règlements et Proclamations. 
Loi prorogeant les Pouvoirs des Tribunaux 

Mixtes jusqu'au l" Novembre 1919. 

(Journal Officiel du 31 janvier 1919) 

Nous, Sultan d'Egypte, 
Vu le Règlement d' Organisation Judiciaire 

pour les procès mixtes et notamment l'art. 40 
du Titre Ill; 

Vu les Décrets des6janvier 1881, 28Janvier 1882, 
28 Janvier 1883, 19 janvier 1884, 31 Janvier 1889, 
3 Février 1890, 29 Janvier 1894, 31 Janvier 1899, 
30 janvier 1900, 30 janvier 1905, 30 janvier 1910, 
20 Mars 1916, 30 Janvier 1917 et 28 Janvier 1918, 
prorogeant successivement jusqu'au 1er Février 
1919, Je terme de la première période judiciaire 
des Tribunaux Mixtes Egyptiens; 

Considérant que Notre Gouvernrment et les 
Gouvernements des Puissances intéressées sont 
con venus de proroger les pouvoirs des dits 
Tribunaux; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la 
justice et l'avis conforme de Notre Conseil des 
Ministres; 

DÉCRÉTONS: 

AIUICLE PREMIER. 

Les Pouvoirs des Tribunaux Mixtes égyptiens 
sont prorogés jusqu'au 1•' Novembre 1919. 

ART. 2. 

Notre Ministre de la justice est chargé de 
l'exécution du présent décret. 

Fait au Palais Boustane, le 31 Janvier 1919. 
(s) FOUAD. 

Par le Sultan: 
Le Président du Conseil des Ministres, 

(s) H. RUCHDI. 
Le Ministre de la justice. 

(s) A. SAROIT. 
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F A_ILLITES ET CONCORDATS 
pendant le mois de Janvier 1919. 

N. d. 1. R. - Bien que nous vei l lions avec une attention 
scrupuleuse à donner dans cette rubrique les informations 
les plus complètes et les plus sûres, nous ne pouvons 
répondre des erreurs ou des omissi ons involontaires, parti
culièrement tians la composition typographique . 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

(juge-Commissaire: M. B. FAVENC) 

FAILLITES EN COURS 

Osman Ibrahim (SyndicZacaropoulo). 21,1.19 
séance pour vérif. cr. renv. au 18.2.19. 

Auguste Fazzi (Syndic Zacaropoulo). 21.1.19 
séance pour vérif. créanc. renv. au 18.3.19. 

MaL.moud Mansour Hamza (Syndic Hanna 
Samaan). 21.1.19 séance pour conc. renv. au 
28 .1.19. Conc. votéde30% dont 10 % payable 
30 jours après l'homo!. et le restant une année 
après le premier versement avec gar. sol. Moursi 
et Moustafa Mansour Hamza. 

KyriaziDrakidis(Syndic Zacaropoulo).21.1.19 
séance pour vérif. cr. renv. au 18.3.19. 

Hassan Aly Daoud (Syndic Méguerditchian). 
28.1.19. 

Aly Sid Ahmed Khalil (syndic Méguerdit
chian). 28.1.19 séance pour vente cr. actives 
reuv. au 18.2.19. 

Emilio Biocchi (Syndic Zacaropoulo' . 28.1.19 
séance pour vérif. cr. renv. au 18.3.19. ' 

Abdalla Michel !Syndic Zacaropoulo ). 28.1.19 
séance pour vérif. cr. renv. 25.2.19. 

Ado.oui Youssef Barghout (Syndic Zacaro
poulo), 28.1.19séance pourvér. cr.renv. 25.2.19. 

CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS 

B. Tilche e figli (Liquidateurs Berninzone 
Tilche et Salama). 20.1.19 ord . aut. liquid. à 
payer aux cr. figurant au tableau de répartition 
la somme de P.T. 12.086 montant du dividende 
de 2% leur revenant. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

ljuge-Commissaire: M. NYHOLM) 

DÉPOTS DE BILANS 

Ezra Gammal, nég. en manuf., sujet local, au 
Caire bilan déposé le 2.1.19. cess. p. le 19.12.18. 
Actif: P. T. 1.103.927; Pas;if: P. T. 99.580, 
surveill. dé!. M. Ed. Papasian. 

Sydney et Isaac Rarari, raison soc. admin. 
locale faisant le comm. de manuf. ayant son 
siège au Caire. bilan déposé le 7.1.19, cess. 
paiem. le 23.12.18. Actif: P.T. 1.082.443; Passif: 
P.T. 1.100.434, surv. dé!. M. Piromaly. 

~ioh~ll:ned Sadek Khorazati, nég. en mer
cen e, SUJet local, demeur. au Caire, bilan déposé 
le 22.12.18, admis au bénéfice du conc. préventif 
par jug. du 18.1.19, cess. paiem. le 7.12.18. 
Actif: P.T. 224.992; Passif: P.T. 262.679, surv. 
délég. M. Barocas. Nom. créanc. délég. le3.2.19. 

Iscandar Morkos, nég. en manuf., sujet local 
à Manfalout (Assiout), bilan déposé le 19.1.19, 
cess. paiem. le 16.1.19. Actif: P. T. 252.740; 
Passif: P .T. 404.310. Nom in. créanciers délégués 
le 3.2.19. 

FAILLITES CLOTURÉES 

D. M. Flisco, diss. le 20.1.19. 

Mohamed Abou El Kheir Ahmed, dissol. 
union le 27 .1.19. 

FAILLITES EN COURS 

Ibrahim Ahmed Aly El Mokadem (Syndic 
Piromaly. Pour rés. expr. 10.2.19. 

Ahmed, Aly et Abdel Ghani Chafchak (Syn
dic Papasian). Rés. distrib. 10.2.19. 

Roufaïl Abdel Messih et Ghobrial Akla
rlious (Syndic Anis Doss). Diss. union 10.2.19. 

Hachem Morsi (Syndic Papasian). Pour rés. 
expropr. 10.2. 19. 

Mahmoud Taha (Syndic Anis Doss). Contin. 
vérif. cr . 10.2.19. 

Ibrahim Bouchnak (Syndic Barocas). Att. 
rés. expr. 10.2.19. 

Hachem Bey Abdel Fattah El Mallaouani 
(Syndic Caloyanni). Paiem. solde prix 10.2.19. 

G. S. Drossopoulo (Syndics Thomaïdis et 
Lambert & Ralli ). Rés. exprop. 10.2.19. 

Dimitri Antoniadis iSyndic Caralli). Att. 
rés. arrêt revend. terrains par la masse 10.2.19. 

Spiro Harissiadis (Syndic Demange!). Cont. 
vérif. créanc. 10.2.19. 

Kelada Roufan (Syndic Piromaly). Dissol. 
union 10.2.19. 

Ahmed Abdel Ghani et frères (Syndic Pi
romaly). Contin. vérif. créances 10.2.19. 

Iskandar Hanna (Syndic Papasian ). Redd. 
comptes 10.2.19. 

H. Borchard et Cie (Syndic Papasian) . Vente 
créances 10.2.19. 

El Cheik Gad Achmaoui (Syndic Caloyan
ni). Pour rés. distr. 17.2.19. 

Mohamed Hassan El Sabban et Cie (Syndic 
Papasian). Pour résultat distr. 17.2.19. 

Tewfik Hassane (Syndic Caralli). Pour rés. 
procès et distr. 17.2.19. 

Khella Boutros et frères (Syndic Demange!). 
Att. rés. distr. 17.2 .19. 

Mohamed Mohamed El Embabi (Syndic 
Caloyanni). Réun. le 17.2.19. 

Mohamed Farag et Osman Mohamed (Syn
dic Caloyanni). Att. rés. arrêt 17.2.19. 

The Egyptian & Syrian Land (Syndic Ca
ralli). Rés. procès contr. actionn. 17.2.19. 

Mohamed Aly Hassan El Labban (Syndic 
DernangetJ. Rés. distr. 17.2.19. 

Dimitri Azab et Cie (Syndic Demanget). Att. 
rés. issue appel 17 .2.19. 

Mohamed El Medani Isman (Syndic Papa
sian). Pour acte cession 17.2.19. 

A. C. Goutas, fils tSyndic Papasian). Ait. 
rés. instr. pénale 17.2.19. 

Néguib et Ragheb Isk!.ndar Ebeid (Syndic 
Papasian ). Pour rés. transaction 17.2.19. 

Mehami Makari Bichaï 1Syndic Demanget; . 
Cont. vérif. cr. 17.2.19. 

Ahmed Mohamed El Guindi (Syndic Papa
sian). Att. rés. distr. 24.2.19. 

Feu J.'iiohamed Bayoumi (Syndic Barocas). 
Redd. comptes 24.2.19. 

Mohamed Rizk et Rizk Mohamed (Syndic 
Barocas). Att. rés. distr. par voied'ordre24.2.19. 

Khalll Ibrahim El Diwani (Syndic Deman
ge!). Con!. vérif. créances 24.2.19. 

Youman Makar El Mallakh ,Syndic Anis 
Doss). Att. rés. distrib. 24.2.19. 

Hamza et Saïd Barakat (Syndic Anis Doss). 
Att. rés. procès 24.2.19. 

Avram Stephan Papa (Syndic Hug1. Redd. 
comptes 24.2.1\J. 

Ibre.him Khalil El Gamili (Syndic Moussa 
Menahem ). Ali. rés. arrêt 24.2.19. 

Habib Akladious (Syndic Caloyanni). Cont. 
vérif. créances 24.2. 19. 

Farrag Aly Farrag (Syndic Anis Doss). Diss. 
union 24.2.19. 

Gaston J. Weiss (Syndic Caralli). Pour sou
mission nouv. transaclion 24.2.1\J. 

Ahmed Hassan Eïd (Syndic Papasian). Att. 
rés. revend. 24.2. 19. 

Ghobrial, Samaan et Fanous Ibrahim (Syn
dic Caralli). Rapport syndic sur liquid. 3.3.19. 

Sayed et Ahmed Isman (Syndic Anis Doss). 
Att. rés. expropr. 3.3.19. 

Mohamed Amin El Machali (Syndic Deman
ge!). Pour rés. expropr. 3.3.19. 

Moustafa Hassanein et Hassan Mohamed 
(Syndic Caloyanni ). Pour rés. expr. 3.3.19. 

Moustafa Mobamed Zaazouk (Syndic Baro
ca~ ) . Rés. expropr. 3.3.19. 

Youssef Moussa (Syndic Caloyanni ). Paiement 
prix et ouv. distr. 3.3.19. 

Aron Frangi (Syndic Demange!). Pour rés. 
instr. pénale 3.3.19. 

Jacob Zehnder (Syndic Piromaly ). Rés. dev. 
avec service sanitaire 3.3.19. 

Egyptian Swiss Iron Yorks (Syndic Papa
sian). Pour rés. procès c. cessionn. 3.3.19. 

Farid, Amin et Boutros Nosseir (Syndic 
Demange!). Cont. vérif. créances 3.3.19. 

Ismaïl Kttmel (Syndic Ani~ Doss). Cont. vér. 
creances et conc. 3.3.19. 

Selim Nicolas (Syndic Anis Doss). Cont. vér. 
créar.ces 3.3.19. 

Hanna bey Abdel Sayed (Syndic Papasian ). 
Contin. vérif. créance 3.3.19. 

Acham Abdel Messih El Zababi et Malak 
Ghobrial El Zahabi (Syndic !3arocas). Contin. 
vérif. créances et conc. 3.3.19. 

Fe!! Kyriacos Bichar (Syndic Caralli). Cont. 
vérif. créances 3.3.19. 

Morcos Bichar (Syndic Barocas). Cont. vérif. 
créances 3.3.19. 

Yanni Bichar (Syndic Oemanget). Co nt. vér. 
créances 3.3.19. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS RAYÉS 
Ezra Gammal. Pour le rapport le 17 2.19. 
Ihamay Kamar et Cie. P. rés. expert. 24.2.19. 
Sydney et Isaac Harari. Pour rapp. 24.2.19. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

!juge-Commissaire: M. GAMIL BEY SABET) 

FAILLITES CLOTURÉES 
Guirguis Henein. Union diss. le 27. 1.19. 
Ragab Ismaïl El Hamaki. Faill. clôturée 

pour manque d'actif jug. du 28.1.19. 

FAILLITES EN COURS 
Rais. Soc. Mahmoud et Ahmed Khalil El 

Kerdani, de nat. indig. ayant siège à Mansourah 
mareil. du riz (A. Maksud, syndic définitif, Nellos 
Levy et le Comte Aziz de Sa ab, co·syndics), ré un. 
le 8.1.19 pour vér. cr. renv. au 17.2.19 pour la 
cont. des vérif. et la form. du conc. 

Hussein Bey Ahmed Khafagui, nég. et propr. 
indig. à Damiette (M. Tadros, syndic déf. ), réun. 
le 15.1.19 pour vér. cr. renv. en cont. au 24.2.19. 

Ahmed Ahmed El Nichaoui et Abdel Wa
hab El Nichaoui, quincalliers et faïenciers ind. 
à Belcas (M. Stuky, syndic définitif•, jugem. 
du 21.1.19 nomme M. H Razzouk en rempla
cement de M. Stuky. 
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SOCIÉT:E::S 
constituées, modifiées ou dissoutes. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 
(Publications effectuées pendant le mois de IMvier 1919. 

Société Egyptienne de Travaux Pu• 
blies. Par acte s.s.p. 15.11.18 const. soc. en 
nom coll. entre Fahim Mikhaïl Soliman et Petros 
Caramytsas, avec siège à Alexandrie. Capital: 
L.E. 5000. Sign. à Fahint Mikhaïl Soliman. Durée 
5 ans du 15.11.18. 

Shama et eo. Par acte s.s.p. cons!. soc. en 
command. simple pour objet contin. aff. maison 
cShama et Co •, avec siège à Alexandrie. Capital: 
L.E. 50.000. Gér. et sign. à Elie Shama. Durée 
5 ans du 1.1.19 rcnouv. tac. sauf dédit. 

John Ross et eie. Par acte s.s. p. visé3.1.19 
const. soc. en nom coll. entre Constantin A. Ma
tsoukis, Stavros j. Vallinakis et john Ross pour 
commerce tabac et cigarettes. Siège à Alexandrie. 
Sign. à A. Matsoukis. Durée 5 ans du 25.12.18. 

Klat Sa vignon et eie. Par un contr. s.s. p. · 
17.12.18 const. soc. en command. simple avec 
siège à Alexandrie pour commerce en général. 
Capital: L.E. 8000. Gest. et sign. conjoint. Durée 
3 ans du 1.1.19. 

Sa vignon et eie. Par un p. v. diss. soc. su sn. 
Uadida et Mawas. Par un acte s.s. p. 24.12.18 

diss. soc. susnom. Maurice H. Hadida liquidai. 
e. 17. Trangheos et eo. Par un acte s .s.p. 

9.1.19 const. soc. en comma nd. simple avec siège 
à Alexandrie pour commerce en général. Sign. 
à C. Trangheos et Lambros Martaias. Durée 3 
ans du 1.1.19. 

Uassoun Eddi Danon et eo. Par un acte 
s.s.p. 14.11.18. const. soc. en nom coll. entre R. 
Hasson ElieR. Eddi et A. Danon pour commerce 
en général. Siège à Alexandrie. Capital: L.E. 4500. 
Sign. soc. aux ass. sépar. Durée du 16.11.18. au 
31.12.20 renouv. tac. sauf préav. 

R. Souhami et 1\, Joseph. Diss. soc. su sn. 
du 15.12.18 B. Souhami prend suite aff. 

Vital M. Modaï et eo. Par acte s.s.p. 
16.1.19le cap. social a été apporté à L.E. 9827,706. 

P. 0ziol et eharles V. Vogel. Par contr. 
24.1.19 diss. soc. susnom. avant terme. Liquid. 
C. F. Vogel. 

Fratelli 17iha. Par un conlr. s.s.p. 22.1.19 
c~nst. soc. en nom coll. entre Meyer et Maurice 
Ptha pour commerce en général. Siège à Alexan
drie. Capital: L.E. 5000. Sign. à chaque ass. 
sépar. Durée 1 an du 1.2.19 renouv. tac. sauf préav. 

Sigismond J. Feigenbaum et eo. Par 
un contr. 31.12.18 diss. soc. susnom. Constantin 
Contropoulo en assume actif et passif. 

Krikor Minnetian et Dikran Markarian. 
Diss. soc. susnom. du 24.1.19. D. Markarian 
prend suite aff. soc. 

Mohamed Said El 1\moudi et eo. Par 
acte s.s.p. 1.9.18 cons!. soc. en nom coll. entre 
Mohamed Said el Amoudi, Mahmoud Mohamed 
Fargal et Ahmed Daoud pour commerce des 
meubles. Capital: L.E. 210. S·gn. à Mohamed 
Said El Amoudi. Durée 1 an du 1.9.18. 

Félix Dana ~,;t eo. Par acte s.s.p. 1.12.18 
const. s~c. en command. simple avec siège à 
Alexandne pour com. manuf. Capital: L.E. 5000. 
Gest. et sign. à F. Dana. Durée 1 an du 1.12.18. 

TRIBUNAL DU CAIRE 
<Publications effectuées pendant Je mois de janvier 1919) . 

M. 17adova et eo. Soc. en nom coll. const. 
suivant acte du 24.12.18 entre M.M. Mario Padova 
et Victor Guttières Pegna faisant le comm. de 
matériaux ~e construc.tion avec siège au Caire 
et suceurs. a Alexandne pour la durée de 2 ans 
depuis le 1.1.19. Gér. et sign. aux deux assoc. 

Th. 1\bramidès, G. J?antaléon et eie. 
Soc. en command. const. suivant acte du 27 .12.18 
entre M.M. Themistocle Abramidès et Giovanni 
Abramidès faisant l'exp!. de la Savonnerie «La 
Lumière • au Caire pour la durée de 5 années 
à partir du 1.1.19. Capital: L.E. 500. Gérance et 
sign. à M. Th. Abramidès. 

Mahdi Reda et son fils Tewt'lk. Soc. en 
nom coll. corist. suiv. acte du 21.12.18 entre 
M.M. Mahdi Recta et Tewfik Recta faisant le 
commerce des manuf. au Caire pour la durée de 
5 années à partir du 1.1.19. Capital: L.E. 21.035. 
Gér. et sign. aux deux ass. 

Salam a et Franco. Soc . en nom coll. const. 
suivant acte du 7.1.19 entre M.M. jacques Sa lama 
et Isaac Franco ayant pour objet la commission 
au Caire pour la durée de 5 années à compter 
du 10.1.19. Capital: L.E. 1500. Gérance et sign. 
aux deux associés. 

Société Générale de 17ubliclté "1. Soc 
ria et ele ". Soc. en command. const. suivant 
acte du 30.11.18 ayant objet toutes opérations 
de publicité avec siège au Caire pour la durée 
de 3 années depuis le 1.12.18. Capital: L.E. 1000. 
Gérance et sign, à M. 1. Soria. 

1\dès et ete. Soc. en command. const. sui
vant acte du 16.!.19 ayant pour objet le comm. 
c!es manuf. avec siège au Caire pour la durée 
de 2 années depuis le 1.1.19. Capital: L.E. 1500. 
Gér. et sign . à M. Adès. 

Dayan frères. Soc. en nom coll. const. 
suivant acte du 30.8.18 entre M.M. Vila Aslan 
Dayan faisant le commerce de cigarettes avec 
siège au Caire pour la durée de 2 années à 
compter du 1.1.19. Sign. aux deux associés. 

Joseph ehemtob et eo. Soc. diss. depuis 
le 19.12.18. Actif déjà liquidé. 

Moïse Ibrahim Levy et eo. Soc. diss. 
depuis le 8.12.18. Liquid. M. Moïse Ibrahim. 

S. V. Beer et G. 1. Uaddad. Soc. diss. 
depuis le 31.12.18. Liquid . M. S. V. Beer. 

M. Padova et eo. Soc. diss. depuis le 
31.12.18. La soc. est entrée en liquid. depuis 
le 31.12.19 sous la direction des trois associés. 

Elie 17. Elie et Luigi easco. Soc. diss. 
depuis le 19.12.18. Liquid. M.M. Mahdi Recta et 
Tewfik Recta. 

Isaac Setton et eie. Par le jugement 
rendu par la haute Cour de Manchester en date 
du 10.4.17 cette soc. a été déclarée diss. depuis 
le 20.8.15 et l'ass. M. Isaac Setton reste seu! et 
ünique de cette Rison Sociale. 

1\lbert eamhi et Elle Uamaoui. Soc. 
diss. depuis le 10.1.19. Liquidateurs: M.M. Elie 
Hamaoui et Vila Albert Palacci. 

nÈGhElVŒNTS DE SERVIGE 
des Juridictions lYiixtes 

Pour la XUVa Annéé Judlclal re 

TRtBUNAL DE MANSOURAH 

Vice-Président: M. Manoel Monteiro. 
Président: M. Constantin Vryakos. 

TRIBUNAL CIVIL. 
Jr• CHAMBRE: M.M. C. Vryakos, Président; 

Garni! bey Sabet, A. E. Sandstorn. 
(Cette Chambre connaîtra: J• des Appels des jugements 

rendus par le Tribunal Sommaire; zo de toutes autres con
testations sauf celles attribuées aux 2m~ et 3~ne Chambres. 

Audience: Tous les Mardis à 8 heures et demie du matin). 

zme CHAMBRE: M.M. M. Monleiro, Pré
sident; Mohamed bey Moustafa, P. Bene
ducci. 

(Cette Chambre connaîtra: J• des revendications ill)mO· 
bilièees incidentes; zo de toutes les affa ires relatives aux 
expropriations immobilières depuis et y compris J'op po· 
sition à commandement jusque et y compris J'adjudication 
à l 'exception des dires au Cahier des Charges qui sont 
devolus à la 3me Chambre; 3° Les actions relatives aux 
partages et celles relatives aux licitations. 

(Audience: Tous les j eudis à 8 heures et demie du matin). 

3m• CHAMBRE: M.M. M. Monteiro, Pré
sident; Zaki Bey Berzi, P. Beneducci. 

(Cette Chambre connaltra: l' des dires au Cahier des 
Charges; zo des contredits en matière de distributions par 
voie d'ordre et de contribution; 3° des actions en paiement 
de loyers, fermages, en validité de saisie des meubles 
garnissant les lieux loués; 4° des instances en préemption; 
5o des revendications mobilières et des actions en nullite 
des procédures de saisie mobilière. 

AuJience: Tous les jou dis à 8 heures et rtemie du matin). 

TRIBUNAL DE COMMERCE: M.M. C. Vrya
kos, Président; Garni! Bey Sabet, A. E. 
Sandstrorn. 

Audience: Tous les Mardis à 9 heures du matin). 

jUGE DÉLÉGUÉ AUX ADJUDICATIONS: M. 
P. Beneducci. 

(Audience: Tous les jeudis à 3 heures et demie de relevée. 
Les instances en Référé prévue par les art. 649, 677 et 

697 du Code de procédure seront portés devant Je Juge 
Délégué aux Adjudications, tous les jeudis à 3 heures de 
relevée. 

CHAMBRE DU CONSEIL: M. M. M. Mon
feira, Président; Garni! Bey Sabet, P. Be
neducci. 

(Audience alternativement avec le Tribunal Correctionnel 
le 2m• et le 4m• Samedi de chaque mois à 9 heures du matin). 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL: M. M. C. 
Vryacos, Président; Zaki Bey Berzi, A. E. 
Sandstrorn. 

(Audience alternativement avec la Chambre du Conseil 
te 2m• et le 4mo Samedi de chaque mois à 9 h. du matin). 

TRIBUNAL DES RÉFÉRÉS: M. C. Vryakos. 
(Audience: Tous les Mercredis à 11 heures du matin). 

CHAMBRE SOMMAIRE : M. le Baron de 
Nordenskjold. 

(Audience: Tous les Mercredis à 8 h. et demie du matin). 

TRIBUNAL DES CONTRAVENTIONS: M. le 
Baron de Nordenskjold. 

(Audience: Chaque quinzaine. les Mercredis à 3 heures 
de relevée). 

jUGE DE SERVICE: M. C. Vryakos. 
juGE D'INSTRUCTION À CHARGE DES É

TRANGERS: M. le Baron de Nordenskjold. 

juGE D'INSTRUCTION À CHARGE DES IN
DIGÈNE8: M. Moharned Bey Moustafa. 

DISTRIBUTIONS: M. Zaki Bey Berzi. 
BUREAUX DES HYPOTHÈQUES: M. A. E. 

Sandstrom. 
COMMISSION DE L'ASSISTANCE jUDICIAIRE: 

M.M. A. E. Sandstrorn, Président; Le Chef 
du Parquet, le Délégué du Conseil de 
l'Ordre. 

CONSEIL DE DISCIPLINE: M.M. C. Vrya
kos, Président; M. Monteiro, Moharned Bey 
Moustafa, le Chef du Parquet. 

COMMISSION POUR LES EXPERTS: M.M. 
C. Vryakos, Président; M. Monteiro, Mo
harned Bey Moustafa, le Chef du Parquet. 

COMMISSION POUR LES EXPÉDITIONNAIRES: 
M.M. C. Vryacos, Président, M. Monteiro, 
Moharned Bey Moustafa, Zaki bey Berzi, 
Baron de Nordenskjold, le Chef du Parquet, 

COMMISSION D'EXAMEN POUR LE POSTE 
DE GREFFIER: M.M. C. Vryakos, Président, 
Mohamed Bey Moustafa, P. Beneducci, le 
Chef du Parquet. 

COMMISSION D'EXAMEN POUH LE POSTE 
D'INTERPRÈTE: M.M. Moharned Bey Mous
tata, Zaki Bey Berzi, Garnit Bey Sabet. 

COMMISSION D'EXAMEN POUR LE POSTE 
D'HUISSIER: M.M. C. Vryakos, Président; 
M. Monteiro, Mohamed Bey Moustafa, P. 
Beneducci, le Chef du Parquet, le Délégué 
du Bâtonnier. 

COMMISSION D'EXAMEN POUR LE POSTE 
D'EXPÉDITIONNAIRE: M.M. C . Vryakos, Pré
sident; Monteiro, Moharned Bey Moustafa. 

ANCIENNETÉ DES MAGISTRATS: M. M. 
Moharned Bey Moustafa, Zaki Bey Berzi, 
Garnit Bey Sabet, Baron de Nordenskjold, 
P. Beneducci, A. E. Sandstrorn. 

DÉLÉGATION jUDICIAIRE DE PORT-SAID: 
Juge Délégué: M. Manoel Monteiro. 

(Audiences: Pour la Justice Sommaire, les Contraventions 
et les Référés le l" et le 3m• Samedi de c!Iaque mois à 9 
heures du matin). 
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