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De la Non Rétroactivité des Lois 
en Matière Fiscale 

~uel~ues observations au sujet d'un projet d'Impôt 
sur les b6neflces de guerre en Belgique, 

mc effet rétroactif. 

« Il faut payer les taxes ou mourir, ~ 
·dit un proverbe anglais. 

Le Fisc, qui le connaît, en abuse parfois. 
On en peut malheureusement trouver 
maints exemples au sujet du Tarif Civil 
Mixte, où, - bien que les lois fiscales 
soient d'interprétation stricte, - la pl us 
large application a été faite par la juris
prudence de dispositions déjà très dures 
par elles-mêmes. 

L'un des principes essentiels dont le 
juge ne saurait cependant point s'écarter 
en la matière, c'est celui de la non ré
troactivité des lois. Il est admis cependant 
que le législateur peut déroger à la règle 
ordinaire de la non rétroactivité, en vue 
d'un intérêt supérieur d'ordre public. 

C'est sans doute un tel intérêt supérieur 
qui forme la base du projet de loi im
posant les bénéfices de guerre, déposé par 
le Ministre des Finances de Belgique. 

La plupart des pays en guerre ont taxé 
les bénéfices de guerre, et ce n'était que 
justice: mais la Belgique est sur le point 
de faire un pas de plus en frappant de 
l'impôt « toute personne ou société, y 
« compris les agriculteurs, qui auront fait 
« des opérations lucratives pendant la 
"' guerre (*). • 

Cette loi, dépassant les frontières de 
-son pays, va don~ atteindre les nombreuses 
sociétés belges d'étiquette, mais égyptien
nes par leurs capitaux et leur siège d'ex
ploitation. Et déjà le contre-coup de la. 
menace se fait ressentir sur le marché local. 

<"> Cet imoOt sera calculé sur l'excédent de leur revenu 
du l" juillet 1914 au 31 Décembre 1918, par rapport aux 
annees 1912. 1913 et les 6 premiers mois de 1914. Les 
bénéHces réalisés à l'étran~ers sont également frappés. 
En l'absence de comptabilité l'administration fixera le• 
bénéfices par forfait. 

Le projet exJnère ttn bénéfice supplémentaire minimum 
de 5JaJ fr. Plr an. Il frappe d'un impôt de 20 ' '• les 
bénéHces inférieurs à 20.0JO fr. et l'augmente rl'un pour 
cent. par tranche de tO,OnJ fr. Il va jusqu' à un impôt 
max11num de BJ 0 o. applicable à la partie des bénéfices de 
gu~rre dépassant 600.000 fr. Les provinces recevront la 
rno•tié des produit• de l'impôt et le• communes les trois 
haitièmes. 

Il est d' ailleurs aisé de comprendre 
l'émotion suscitée par une mesure qui 
risquerait d' atteindre de si nombreux 
intérêts égyptiens. 

Nous n'aurions néanmoins pas songé à 
discuter le nouveau projet de loi, malgré sa 
répercussion en Egypte, si celui-ci s'était 
inspiré des principes essentiels en matière 
fiscale. Il est jus te, encore une fois, que 
les bénéfices de guerre soient imposés, 
et que ceux-là qui ont tiré profit des 
hostilités soient les premiers à en sup
porter les charges. 

Mais, pour que l'équité soit respectée, 
il fautque ce soit les mêmes. Or, ce qui est 
réalisable pour les individus, cesse de 
l'être pour les sociétés par actions. Celles
ci, en effet, distribuent à leurs actionnaires, 
à la fin de chaque exercice, les bénéfices 
réalisés C'est sur la base des dividendes 
mis en distribution que les cours des titres 
s'établissent, et que ceux-ci passent de 
mains en mains. 

Or, aucun législateur ne peut songer 
à frapper A d'une peine pour un délit 
commis par B. De même on ne peut pas, 
en matière fiscale, taxer A pour les béné
fices encaissés par B. (*). 

C'est pourtant là ce que se propose de 
faire le Gouvernement Belge, et tel serait 
le résultat atteint si le Parlement, - .ce 
que nous nous refusons à supposer, -
venait à adopter la proposition, sans du 
moins la mettre en harmonie avec l'équité. 

Ce seront ceux là mêmes qui ont payé 
leurs titres au plus haut prix sur la base 
d'une cote déterminée par les bénéfices 
encaissés par les précédents actionnaires, 
qui non seulement auront à subir la dé
préciation qu'entraînera nécessairement 
un impôt nouveau établi pour le futur, 
mais encore devront rembourser de leurs 
de1ziers des sommes qu'ils n'ont point 
touchées. 

Double injustice. D'abord parceque c'est 
l'actionnaire d'aujourd'hui qui sera frappé, 
et ensuite parceque l'actionnaire d'hier, 
- le seul que pourrait légitimement viser 
une loi sur les bénéfices de guerre, -
non seulement aura définitivement perçu 

( 0 ) Il n'y a évidemment pas lieu de choisir comme exemple 
à suivre la théorie de la JUrisprudence mixte, qui, par son 
interprétation de notre Tarif, a introduit un principe de 
solidarité en vertu duquel les droits perçus sur le montant 
d'une condamnation peuvent être réclamés, non seulement 
à la partie, - souvent insolvable, - qui a encouru celle-ci, 
mais encore au créancier qui a réclamé son dû. 

les dividendes distribués par la société 
pour les exercices écoulés, mais en outre, 
aura profité, - sur la base de perspec
tives d'avenir qui ne se réaliseront pas, -
de la plus value sur un titre qu'il n'avait 
payé qu'aux cours d'avant guerre. 

Toute loi nouvelle doit respecter avant 
tout les droits acquis, c'est-à-dire, comme 
l'exprime si bien Merlin (*) « ceux qui 
« sont entrés dans notre patrimoine, qui 
c en font partie, et que ne peut plus nous 
" ôter celui de qui nous les tenons •. 

Quels sont les droits acquis de l'action
naire d'une société anonyme qui a acheté 
son titre à un prix élevé déterminé par 
les bénéfices déjà réalisés et distribués 
d'une part, par les bénéfices envisagés 
pour l'avenir, d'autre part? La réponse 
est facile. L'élément de certitude détermine 
les droits acquis, tandis que l'élément de 
spéculation indique ceux auxquels le légis
lateur conserve le droit de porter atteinte. 

En envisageant les bénéfices futurs de 
la société dont il acquiert une part, l'ac
tionnaire table évidemment sur un certain 
nombre de données précises, mais encourt 
en même temps des risques, parmi lesquels 
celui qui doit toujours être envisagé: un 
impôt à venir. 

Dès lors, lorsqu'une loi fiscale est pro
mulguée, l' actionnaire ne peut pas se 
plaindre si ses espoirs se trouvent déçus 
en partie, parceque le risque a été réalisé. 

Mais l'actionnaire qui achète un titre 
sait en même temps que le prix qu'il paye 
correpond pour une très grande partie à 
la valeur acquise par l'entreprise à raison 
de ses opérations dans le passé. 

S'il s'agissait d'un particulier, ce serait 
déjà porter atteinte à ses droits acquis 
que de prélever une dîme sur les bénéfices 
passés, puisque ceux-ci «sont entrés dan~ 
« son patrimoine et en font partie. • Mais 
nous avons vu que dans certains cas ex
ceptionnels le législateur peut se permettre 
cette atteinte • en vue d'un intérêt supérieur 
« d' ordre public. • La justification de 
l'exception faite en pareil cas au principe 
de la non rétroactivité des lois réside 
dans le fait qu'en somme l'on n'enlève une 
part de bénéfices qu'à celui-là même qui 
a réalisé ce bénéfice. 

( 0 ). Rép V• Effet rttroactif, Sect. III, § 1"' N• 3. 
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Toute autre est la situation du détenteur 
actuel d'une part dans une société anonyme. 

Un impôt sur les bé11éfices passés lui 
fait supporter la charge du profit réalisé 
par un autre, heurtant ainsi de front un 
autre principe essentiel de droit et d'équité, 
celui qui défend l'enrichissement aux dé
pens d'autrui. 

L'argument que, pour justifier une loi 
d'exception comme celle qui nous occupe, 
l'on voudrait tirer de la circonstance que 
les diverses sociétés anonymes frappées 
par le nouvel impôt pourront y faire face 
même pour le passé grâce aux réserves 
qu'elles auraient eu le soin de se constituer, 
ne peut pas résister à un examen sérieux. 
Ces réserves constituent, il est vrai, une 
partie non distribuée des bénéfices anté
rieurs, mais la contre-valeur en a été payée 
par le détenteur actuel des titres à l'ac
tionnaire précédent. Cette réserve, qui 
constituait donc wz bénéfice pour le por
teur antérieur, n'en est plus un pour le 
porteur actuel. 

Et c'est pourtant ce dernier que l'on 
frappe. 

Ces principes primordiaux d'équité nous 
laissent espérer que le législateur Belge 
ne voudra point suivre son Gouvernement 
en une voie aussi dangereuse. 

L'impôt projeté ne se justifiera que s'il 
atteint ceux qui ont profité de la guerre. 

Pour les sociétés anonymes, ce ne sont 
point les actionnaires d'aujourd'hui. 

Et s'il fallait trouver parmi les mobiles 
qui ont inspirés le Ministre Belge des 
Finances à déposer le nouveau projet, 
l'intention de frapper d'une sorte de pé
nalité les industriels belges qui, par le fait 
de l'occupation allemande, ont nécessai
remei.t travaillé avec l'ennemi, alors il 
nous faudra dire, d'abord qu'une telle 
justification fait totalement défaut pour les 
sociétés ayant leur siège d'exploitation à 
l'étranger (comme celles dont toute l'acti
vité se développe en Egypte), et ensuite 
que le but envisagé serait bien mieux 
atteint par des dispositions spéciales contre 
les industriels visé, que par des mesures 
générales susceptibles d'entraîner un in
juste contre-coup pour des tiers. 

Puisque les circonstances actuelles jus
tifient une législation d'exception, celle-ci 
peut et doit être cantonnée dans la stricte 
mesure permise par la justice et par 
l'équité. M. P. 

lotes de Droit International Public 
L'Extradition de Gnillanme II 

Le 18 janvier 1919, en son discours 
d'ouverture de la Conférence de Paris, M. 
Georges Clemenceau, Président, annonçait 
en ces termes l'ordre du programme de la 
Conférence : 

• La première question inscrite à l'ordte 
du jour est la suivante : respo.'lsabilité des 
auteurs de la guerre. 

• La deuxième est ainsi conçue: sanction 
contre les crimes commis pendant la guerre. 

• Nous insistons pour que vous com
menciez d'abord par examiner La première 
question, qui concerne la responsabilité des 
auteurs de La guerre. Je n'ai pas besoin de 
vous en exposer la raison: si nous voulons 
établir le droit dans Le monde, nous pouvons 
dès aujourd'hui, puisque nous avons La 
victoire, appliquer les sanctions du droit. 
Nous vous les demanderons contre les au
teurs des crimes abominables commis pen
dant la guerre. 

• ... Je vous rappelle que chacune de 
vos délégations devra se livrer à une étude 
de cette première question. Elle a tait l'objet 
d'un mémoire de M. Larnaude, doyen de 
la Faculté de Paris, et de M. de Lapradelle, 
professeur de droit des gens, à la Faculté 
de droit de Paris. Ce mémoire, qui vous 
sera envoyé, porte le titre suivant: • Examen 
de la responsabilité pénale de l'Empereur 
Guillaume II •. La lecture de cette brochure 
facilitera sans nul doute votre travail. 

En Angleterre et en Amérique des ouvra
ges ont été également publiés sur ce point. 

Le journal du 20 Janvier fournit les ren
seignements suivants sur les conclusions 
de MM. Larnaude et de Lapradelle : 

• Avec une conscience juridique remar
quable, MM. Larnaude et de Lapradelle 
ont établi la responsabilité pénale de l'ex
empereur allemand, qui a ordonné ou en
couragé les atrocités commises par ses 
armées. Pour juger un tel crime, les tribu
naux de droit commun sont incompétents ; 
la Cour de la Haye ne peut davantage être 
saisie d'un tel procès. Chef d'Etat, Guil
laume Il avait droit à toutes ies prérogatives 
du droit international; la charge des res
ponsabilités internationales doit lui incom
ber; c'est donc devant un tribunal interna
tional, premier organe de la Société des 
Nations, qu' il devra rendre compte des 
actes abominables qu'il a ordonnés et qui 
ont été exécutés sur ses ordres. 

Telle est la th èse extrêmement solide de 
MM. Larnaude et de Lapradelle. 

Depuis la rédaction du mémoire de ces 
deux jurisconsultes, un comité juridique 
consultatif, dont ils font partie et que M. 
Larnaude préside. a été constitué près la 
présidence du Conseil; ce Comité se verra 
renvoyer les avis des délégués à la Con
férence de Paris sur la responsabilité de 
Guillaume II et il allra à en tirer les con
séquences, c' est-à-dire à présenter à la 
Conférence un projet concret. C'est donc 
une sorte d'instruction qui s'ouvre. Elle 
sera suivie, si tel est l'avis de la Confé
rence de Paris, d'nn acte formel d'accu
sation, bourré de documents et de preuve~. 
réur1is par des témoins, au cours des hos
tilités, et recueillis au sous-secrétariat d'Etat 
de la justice militaire. 

L'acte d'accusation serait alors suivi non 
d'une demande d'extradition, mais d'une 
demande de livraison de l'ex-empereur al
lemand par les nations qui vont se consti
tuer en société. 

De l'avis des jurisconsultes les plus émi
nents, la Hollande, qui fera évidemment 
partie de la Société des Nations, ne saurait 
se soustraire au devoir de .livrer à ses co
sociétaires, pour être jugé, l'auteur respon
sable des crimes commis pendant la guerre, 
et notamment de celui de la violation de 
la Belgique, dont la neutralité était garantie 

par la Hollande elle-même, et, à ce moment., 
pourrait s'ouvrir la Haute-Cour de justice. 
internationale ... - (fERNAND HAUSER). 

On voit que la question se pose aujour
d'hui de façon plus haute: il ne s'agit plus 
de l'extradition d'un criminel vulgaire, ré
clamée d'Etat à Etat. Il s'agit plutôt de la 
répression, par l'ensemble des Etats, de 
crimes commis contre tous. 

Mais alors même que l'on en reviendrait 
à l'examen pur et simple de l'extradition 
ordinaire, celle-ci est-elle possible? Il sem
ble qu'aucun doute ne saurait plus s'élever. 

Thémis écrivait à ce sujet (31 Decem
bre 1918): 

• La demande, qu'elle soit formée par 
l'Angleterre ou par la France, va mettre 
ici en action trois gouvernements: l'Etat 
requérant, l'Angleterre ou la France: l'Etat 
requis, chez lequel le coupable s'est réfugié, 
la Hollande; et l'Etat tiers, auquel le mal
faiteur appartient par sa nationalité, l'Al
lemagne. Il s'agit de déterminer les droits 
et les obligations réciproques de chacun 
de ces Etats. 

Que le pays requérant ait le droit de 
réclamer l'auteur de l'infraction commise 
sur son territoire, bien qu'il ne soit pas 
un de ces sujets, cela n'est pas douteux. 
Le gouvernement requérant n'a point à se 
préoccuper de la nationalité du fugitif, car 
du moment qu'un crime ou un délit a été 
commis sur son territoire, son droit de ju
ridiction est incontestable, que le coupable 
soit un de ses nationaux, ou qu'il soit 
étranger. C'est là une conséquence certaine 
du caractère territo<ial des lois pénales, 
et du principe que la justice de chaque 
pays a le droit d'arrêter, de juger et de 
punir tout étranger qui a commis un crime 
chez elle, que les lois du pays de l'accusé 
punissent ou non ce crime. 

Si l'on envisage maintenant l'Etat de 
refuge, il est impossible de lui contester 
sérieusement le droit de livrer le sujet d'un 
pays tiers. Une seule restriction: le droit 
des gens 1econnaît au pays d'origine, qu3-
lifié de pays ou d'Etat tiers, un certain 
droit d'intervention dans la procédure d'ex
tradition suivie contre son national. 

Cet Etat tiers, sur la communication qui 
lui est faite de la demande d'extradition, 
peut réclamer à l'Etat de refuge des éclair
cissements, et formuler des objections fon
dées, par exemple, sur la qualité du pré
venu, la nature du crime, son caractère 
politique. Mais l 'Etat requis demeure sou
verain appréciateur de pareilles objections, 
et il a toujours le droit de livrer, à ses 
risques et périls, l'inculpé à l'Etat requérant. 
Tels sont les principes, quant aux droits 
et obligations des trois Etats mis en pré
sence. 

Cela dit, quels sont les faits passibles 
d'extradition? 

L'un des premiers défenseurs de cette 
mesure, Grotius, nous enseigne (De jure 
pacis et belli) que, de son temps, et même 
en remontant à quelques siècles en arrière, 
le droit des PLtissances souveraines à récla
mer tes criminels sortis de leurs terres ne 
s'exerçait qu'en matière de crimes d'Etat, 
ou de crimes • d'une énormité extrême •. 

Nous pourrions nous en tenir là. Mais 
depuis Grotius, la diplomatie a fait du che
min; et, sentant toujours davantage la né-
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cessité de l'ordre social troublé, non pas 
seulement par des crimes d'une énormité 
extrême, mais même par des infractions 
-d'un caractère moins grave, les gouverne
ments ont étendu l'extradition à des faits, 
non plus criminels, mais simplement dé
lictueux. 

Il ne reste plus, dès lors, qu'à examiner, 
en ce qui nous concerne, la convention 
d'extradition de la france avec les Pays
Bas. 

Cette convention est du 24 Décembre 1895, 
et porte: • Le Gouvernement de la Répu
blique française et le Gouvernement des 
Pays-Bas s'engagent à se livrer récipro
quement, d'après les règles déterminées par 
les dispositions ci-après, les individus in
culpés ou condamnés à ·raison de l'un des 
faits ci-après énumérés, commis sur le ter
ritore de l'Etat requérant •. 

Parmi ces infractions, nous relevons : 
l'assassinat et le meurtre, pourvu que le 
crime n'ait pas un caractère politique; la 
menace faite par écrit et sous une condi
tion déterminée de l'un des attentats sui
vants: violences publiques à forces réunies 
contre les personnes ou contre les pro
priétés, viol, attentat à la pudeur, meurtre, 
sévices graves, incendie; ces attentats eux
mêmes; le pillage, le dégât de denrées ou 
marchandises, effets, propriétés mobilières, 

· commis en public à forces réunies; la des
truction, submertion et perte d'un navire, 

·dans une intention coupat? le, et s'il peut 
en résulter un danger pour autrui. Enfin, 
la tentative des infractions ci-dessus et la 
complicité dans les mêmes infractions don
neront également lieu à extradition, lors
quelles seront punissables dans la légis
lation des deux pays. 

L'unique exception à ces règles est le 
caractère politique du crime ou du délit. 
Mais, suivant les définitions les plus ac
créditées, ne peuvent être rangés sous la 
qualification de crimes et délits politiques 
que • les actes qui ont pour but de porter 
atteinte, par des moyens contraires à la 
loi, à J'ordre politique ou à l'ordre social 
établi dans un pays, • ou encore • que les 
faits contraires aux institutions essentielles 
de l'Etat considéré comme établissement 
politique que ces institutions soient ap
pelées à fonctionher en temps de paix ou 
en temps de guerre. • Alors? ... 

II y a quelques années, à l'époque où 
l' attente des communiqués n' était point 
encore la seule raison d'être des journaux 
du matin et du soir, et où les lecteurs de 
nos grands quotidiens - vous vous en 
souvenez peut-être - se passionnaient com
munément pour les faits divers et les in
formations judiciaires, huit ou dix malfai
teurs, anarchistes et apaches notoires réus
sirent à accaparer, ptndant plusieurs se
maines, l'opinion publique. On les avait 
baptisés • les bandits en automobile •. Ils 
détroussaient les garçons de recettes sur 
la voie publique, pénétraient, le revolver 
au poing, dans les établissements de crédit, 
massacraient le personnel, remontaient en 
voiture, filaient en quatrième vitesse et 
renversaient tout sur leur passage. Quelq~es
unes subirent un siège en règle, et se 
firent tuer plutôt que de se rendre. La 
guillottine eut raison des autres. 

Avec notre grand confrère parisien La 
Gazette du Palais, nous pensons que l'en
treprise de Guillaume ne se différencie de 
-celle de Bonnot que par l'amplitude de la 

conception et par la puissance des moyens. 
Rien d'autre. Pour le reste, Guillaume de
meure très inférieur à Bonnot, qui a su 
finir en beauté, ce que ni sa conformation, 
ni son tempérament n'ont permis de faire 
à l'impérial historion. 

Que la Hollande nous le livre. Quelle 
que soit la sentence et quel que soit le 
châtiment, comment seraient-ils jamais pro
portionnés au crime "1 • 

Nous clôturerons ces extraits en citant 
J'opinion de l'un des jurisconsultes le plus 
éminents des Etats-Unis, sur la nature de 
la peine qui devrait être prononcée contre 
le coupable. M. George Wickersham, ancien 
ministre du cabinet de M. Taft, vient d'ex
primer, au Dai/y Mail, en ces termes, son 
avis sur le cas de Guillaume Il: 

• Mon sentiment personnel est que pour 
• que le châtiment réservr à Guillaume de 
• Hohenzollern soit proportionné aux crimes 
• dont il s'est rendu coupable, l'ex-Kaiser 
• doit être condamné à passer le reste de 
• ses jours la pioche à la main, à creu>er 
• la terre là où seront réedifiées les maisons 
• détruites, sur le territoire de la france 
• dévastée •. 

La CavitaiH dH la Société des Nations. 
M. André Honnorat et deux de ses col

lègues, MM. Aristide Prat et Georges Bon
nefous, députés de Versailles, ont apporté 
à la Commission des affaires extérieures 
de la Chambre française un projet qui, 
s'il aboutit, fera de la capitale du Roi
Soleil la capitale de la Société des Nations. 
Si le Gouvernement français adopte ce 
projet et le soumet aux Etats appelés à 
siéger au Congrès de la paix, il ne semble 
pas que les Alliés se refusent à faire de 
Versailles, - selon l'heureuse expression 
de Jean Rodier dans le journal, - • le 
• foyer de la famille des peuples libres •. 

Documents Judiciaires 
RAPPORT 

du Conseil de l'Ordre des Avocats 
près les Juridictions Mixtes d' Egypte, 

lu à l'Assemblée Génér&le de l'Ordre 
du 12 Décembre 1918. 

Chèrs Confrères, 
Le Conseil a estimé qu'il est de son 

devoir de faire à l'Assemblée u·n rapport 
résumant sa gestion depuis sa nomination, 
afin qu'Elle soit en mesure de s'en rendre 
compte. 

je commencerai par vous dire qu'alors 
que le Règlement Intérieur ne prescrit qu'une 
réunion ordinaire du Conseil par mois, ce 
système n'a été suivi que pendant les va
cances, mais que, pendant tout le restant 
de l'année, les réunions ordinaires du Con
seil ont été bimensuelles, le tout en dehors 
de diverses réunions extraordinaires qui ont 
été tenues selon les circonstances. 

Le nombres des réclamations dont le 
Conseil a été saisi par la Magistrature, par 
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le Parquet, par les parties elles-mêmes ou 
dont il s'est saisi d'office, se sont élevées 
à 143. De cès réclamations, presque toutes 
vidées, six seulement ont donné lieu à 
l'application par le Conseil de la mesure 
dil>ciplinaire de l'avertissement. 

Pour ce qui est des peines disciplinaires 
qui, dans l'état de la réglementation actuelle 
échappent à la compétence du Conseil, la 
Cour d'Appel a prononcé, depuis la dernière 
Assemblée de l'Ordre, deux suspensions et 
une radiation. 

Elle se trouve actuellement saisie de trois 
poursuites disciplinaires que le Conseil s'est 
vu, à son regret, dans la nécessité de mettre 
en mouvement. 

A l'occasion d'une suspension de quatre 
ans, antérieurement prononcée et dont l'a~ 
vocat intéressé demandait la révision, le 
Conseil a eu à manifester à la Cour son 
avis, d'après lequel la peine de la suspen~ 
sion devrait être restremte en des limites 
plus modérées (six mois ou une année au 
maximum) et il y a lieu de croire que ses 
remarques à ce sujet ne demeureront pas 
sans effet. 

Le Conseil a eu à s'occuper de 206 de~ 
mandes d'évaluations d'honoraires. 

Il a eu, à cette occasion, à prendre cer~ 
taines décisions de principe, notamment: 

!•) qu'au cas de convention d'honoraires, 
il n'y a pas lieu pour le Conseil de les 
évaluer; 

2•) que s'agissant d'honoraires dus à un 
avocat stagiaire, c'est l'avocat à la Cour 
auprès duquel il fait son stage qui doit en 
requérir l'évaluation; 

3•) que s'agissant d'assistance judiciaire, 
le Conseil ne peut refuser l'évaluation des 
honoraires, cette évaluation ne constituant 
aucun titre de créance envers l'assisté et 
pareil titre ne pouvant être constitué que 
par la taxe qu'il appartient au juge d'oc~ 
!royer ou non ; 

4•) que l'avocat désigné d'office à un 
inculpé non assisté judiciaire mais non 
pourvu d'un défenseur, bien qu'il soit en 
état de le nommer et de le rémunérer, a 
droit de réclamer ses honoraires. 

Revenant aux avertissements donnés par 
le Conseil, il y a lieu de signaler qu'au 
sujet de l'un d'eux, la Cour a décidé que 
la délibération du Conseil ayant infligé un 
avertissement n'est pas susceptible de re~ 
cours devant Elle. 

Elle a, cependant, décidé, à la même 
occasion, que le Conseil n'a pas le droit 
d'ordonner l'affichage des avertissements 
qu'il donne. 

Le Conseil ayant estimé ne pas pouvoir 
se ranger à cette décision et la question 
s'étant représentée devant la Cour, celle-ci 
a maintenu sa jurisprudence. 

En présence de cette dernière décision 
de la Cour, le Conseil étudiera le moyen 
de rendre efficace l'avertissement dans les 
cas où il est de l'intérêt de l'Ordre qu'il 
ne demeure pas ignoré. 

Le Conseil a eu à s'occuper de diverses 
questions intéressant la dignité de l'Ordre, 
telles que le fait par un avocat de signer, 
avec ce qualificatif, des chroniques judi~ 
claires dans les journaux, le fait de com~ 
muniquer par des imprimés une collaboration 
entre avocats, etc. etc. 
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Une des délibérations qu'il a eu à pren
dre à ce sujet, ayant été soumise à la 
Cour par le Conseil lui-même, vu la résis
tance de l'avocat intéressé à y déférer, la 
Cour a décidé, d'accord avec le Conseil, 
qu'un avocat du Barreau Mixte ne peut 
avoir qu'un seul Cabinet et ce au siège du 
Tribunal auprès duquel il est inscrit et 
exerce normalement, et qu'en dehors de ce 
siège il lui est défendu d'avoir même une 
plaque portant son nom. 

En ce qui concerne les incompatibilités 
avec la profession d'un emploi ou d'une 
fonction étrangère à la profession même, 
Je Conseil, tout en proclamant cette incom
patibilité absolue en ce qui concerne les 
stagiaires, a estimé devoir en réserver l'e
xamen, cas par cas, en ce qui concerne 
les avocats déjà inscrits au Tableau, de 
crainte de léser, par une mesure générale, 
des situations acquises et pendant longtemps 
tolérées. 

Ayant en vue seulement la dignité de 
l'Ordre, le Conseil s'est préoccupé de la 
modicité, le plus souvent excessive, de la 
taxation des honoraires par les divers Tri
bunaux. 

Les résultats obtenus jusqu'à ce jour 
ont été: 

1•) la recommandation par la Cour, à qui 
de droit, de tenir le plus possible compte, 
dans la taxation d'honoraires dus à un 
avocat par son client, de l'évaluation faite 
par le Conseil ; 

2•) la fixation, pour les procédures d'ex
propriation, d'un barême d'honoraires d'à
près la mise à prix des biens : ce barême 
n'est pour le moment appliqué que par le 
Tribunal d'Alexandrie ; 

3•) la constitution, par la Cour, d'une 
Commission ·spéciale dont le Bâtonnier est 
membre, chargée d'examiner un tarif mini
mum des extrajudiciaires à taxer dans les 
sentences à charge de la partie succombante. 

Une des grandes préoccupations du Con
seil, pendant toute sa gestion, a été celle 
du stage. Il a voulu rendre moins facile 
1 'accès à la profession aux non valeurs, et 
assurer, par là même, au Barreau Mixte 
tout le respect et la considération qu'il doit 
avoir droit de revendiquer constamment. 

Dans cet ordre d' idées, le Conseil a 
tout d'abord estimé, d'accord avec la Cour, 
devoir élever les droits d'admission au stage 
tout en se réservant, d'autre part, d'en 
exempter les candidats manquant de res
sources et jugés dignes, à raison de leur 
mérite exceptionnel, de cette marque d'appui. 

Quant à l'exercice même du stage, le 
Conseil a rappelé aux stagiaires, dans un 
imprimé qui les résume, leurs devoirs de 
même que leurs droits et les divers princi
pes les concernant, posés tant par le Con
seil que par la Cour. 

Il a également pris les mesures oppor
tunes pour suivre les stagiaires dans l'exer
cice de leur stage, notamment pour s'as
surer que cet exercice est effectif et non 
pas seulement nominal. 

Le Conseil a, enfin, donné tout son con
cours pour l'institution, comme condition 
pour les stagiaires de leur admission au 
Tableau, des examens, dont l'obligation a 
été, en effet, édictée par Décret Sultanien 
du 13 Avril 1918. 

Les cteux sessions de ces examens (dont 
l'une, en ce moment, en cours) ont ample
ment démontré la nécessité de cette condi
tion à l'exercice professionnel: en effet, 

sur 19 candidats aux examens de Juin der
nier, Il seulement ont été admis, et sur 
17 candidats de la session actuelle, 6 seu
lement ont réussi à l'examen écrit et ont 
été admis à l'examen oral. 

Ces résultats ont provoqué certaines cri
tiques à charge du Conseil qui a la majo
rité dans la Commission des examens; mais 
le Conseil estime que toute condescendance 
à ce sujet serait dangereuse et engagerait 
sa responsabilité morale vis-à-vis du public. 

Le Conseil a été aussi appelé à s'occu
per de différentes questions intéressant la 
profession, à commencer par la réglemen
tation complète de la cotisation annuelle. 

La signification des actes au dernier dé
lai, la restitution des pièces au client en 
cas de désaccord sur les honoraires, la 
liquidation des Cabinets d'avocats décédés, 
l'application des articles 53 et suivants du 
Code de Procédure ont, entre autres, donné 
l'occasion au Conseil d'exprimer son avis. 

Le Conseil a, en même temps, et suivant 
les circonstances, accordé, sous des formes 
diverses, des secours pécuniaires à ceux 
des membres du Barreau qui en ont eu 
besoin en des conditions particulièrement 
intéressantes, de même qu'il a, à chaque 
occasion, versé l' obole du Barreau aux 
Œuvres de bienfaisance pour le soulage
ment des miséreux. 

Ceci m'amène à rappeler à l'Assemblée 
les deuils qui ont frappé le Barreau pendant 
l'année qui vient de s'écouler. Nous avons 
perdu, en dehors de l' ancien Bâtonnier 
Denis Mengola, Maîtres Gaston Levi Cuzzer, 
Gamil Bey Ahmed Hamdi, Selim Bey Na
metalla, Henri Nahoum, Alfred Deschizeaux 
et jean Lascaridis. 

Pendant la même période huit avocats 
ont quitté le Barreau par suite d'abandon 
de l'Egypte ou de la profession. 

Il faut ajouter les démissions, particulière
ment regrettées, de Maîtres Georges Arthur 
Booth et Paul Beneducci, conséquences 
de leur passage à la Magistrature où tous 
nos vœux les accompagnent pour une bril
lante carrière à laquelle leurs qualités d'hom
mes et de juristes leur donnent le droit 
d'aspirer. 

En ce qui concerne Je Conseil de l'Ordre 
lui-même, l'harmonie la plus parfaite n'a 
jamais cessé de régner dans son sein . 

A un moment donné, il fut à craindre 
que le concours de Maître Ernest Mercinier, 
ancien Bâtonnier, vint à manquer au Conseil, 
vu la démission par lui donnée à la suite 
d'un arrêt de la Cour qu'il considérait 
constituer un blâme sur sa conduite pro
fessionnelle; mais, par une délibération du 
23 Mai 1918 dont le texte fut imprimé et 
qui fut, à son temps, portée à la connais
sance du Barreau, de la Magistrature et du 
Parquet, le Conseil refusa d'accepter cette 
démission et, invité à la retirer, Maître 
Mercinier la retira en effet, ce qui a permis 
au Conseil de l'Ordre de ne pas être privé 
de sa précieuse collaboration. 

L'évènement le plus important de l'année 
qui vient de s'achever a été, à coup sOr, 
J'incident que le Conseil a eu avec la Com
mission, dite des C<\pitulations, et qui se 
résume comme suit : 

Sitôt après l'institution de cette Commis
sion par décision Ministérielle du 24 Mars 
1917, son Commissaire-Rapporteur, écrivant 

au Bâtonnier pour lui demander le concours 
individuel d'avocats ayant des connaissances 
spéciales en certaines matières, lui déclarait 
formellement que pour tout ce qui toucherait 
spécialement à J'organisation même du Bar
reau, la Commission s'adresserait directe
ment au Conseil de l'Ordre. 

C'est sur la base de cette déclaration 
qu'en Avril dernier Je Conseil autorisa le 
Bâtonnier à accepter sa nomination comme 
membre d'une Sous-Commission chargée de 
J'élaboration du Règlement du Barreau dans 
la future Organisation judiciaire. 

Or, lors de la convocation de cette Sous
Commission au mois d'Août dernier, on put 
constater que la Commission des Capitu
lations avait, déjà, et en dehors de tout 
concours du Barreau, pris une série de dé
cisions sur tous les points essentiels et 
vitaux intéréssant le Barreau et l'exercice 
de la profession, ce qui réduisait J'œuvre 
de la Sous-Commission à un travail de 
détail ou à la décision de points secondaires. 

Cette regrettable constatation aboutit à 
une décision du Conseil en date du 24 
Août dernier, d'après laquelle Je Bâtonnier 
devait s'abstenir de prendre part aux travaux 
de la dite Sous-Commission, décision main
tenue par déliberation du Conseil du 3 
Septembre écoulé, après longue discussion 
avec Je Président de la Sous-Commission. 

La Commission des Capitulations, à la
quelle ces délibérations ont été communi
quées par celui-ci, décida de passer outre, 
et la Commission a ainsi achevé son travail 
en dehors de toute collaboration du Conseil. 

Ce qui fait qu'en dehors de son concours 
à une Sous-Commission d'étude des locaux 
destinés à la petite justice civile et pénale 
dans la Nouvelle Organisation Judiciaire, 
dans laquelle le Conseil a été appelé à 
désigner deux délégués, celui-ci est demeuré 
absolument étranger à tous les travaux con
cernant la dite Organisation, tels qu'il y a 
été procédé jusqu'à ce jour. 

Il semble bien cependant que, s'agissant 
de projets comportant Je remaniement de 
fond en comble de toute l' Organisation 
Législative et Judiciaire du Pays, le Bar
reau était, mieux que tout autre, qualifié 
pour faire entendre sa voix. 

Tenu, au contraire, à l'écart, le Barreau 
s'en est naturellement ému, en voyant même 
ses intérêts et ses droits menacés d'être 
compromis, et au plus haut degré. 

C'est ainsi qu'aux protestations du Con
seil, résultant de ses délibérations susdites 
des 24 Août et 3 Septembre derniers, se 
sont jointes celles du Barreau tout entier, 
au sein duquel il se produisit un véritable 
mouvement tendant à parer aux dangers 
dont il était menacé. 

Ce mouvement a abouti à la rédaction 
d'un Mémoire adressé au Bâtonnier et au 
Conseil le 28 Novembre dernier et que 
celui-ci, en sa séance du 5 courant, a fait 
sien, se réservant, à l'issue de cette As
semblée et sitôt que tous les exemplaires 
en circulation lui auront été remis, d'aviser 
aux moyens les plus efficaces de donner 
au dit Mémoire toute la publicité que l'im
portance du sujet comporte. 

Le texte de ce Mémoire est le suivant: 
(Onzissis) (*). 

Voici, chers confrères, dans les grandes 
lignes, la gestion du Conseil depuis la der
nière Assemblée. 

( 0) Voir Gaz., IX, p . 19. 
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Il ne faut pas, cependant, passer sous 1 
-silence la participation que le Conseil a 
prise aux protestations contre la violation 
du droit dans la Belgique e:wahie, et qui 
a donné lieu à une motion votée à la séance 
du Conseil du 3 Avril dernier et commu
niquée au Bâtonnier de Bruxelles et au 
Ministre Belge de la justice, lesquels ont 
répondu en des termes émouvants à cette 
manifestation de solidarité. 

Cel à un moment où d'aucuns auraient 
pu encore craindre que le militarisme alle-

mand n' arrivât à tuer la civilisation et 
à faire reculer le monde jusqu'au temps 
féodaux. 

C'est heureusement le Droit qui a fini 
par avoir raison de la force, et l'armistice, 
prodrome de la paix victorieuse, imposé 
aux ennemis par les Alliés et par les Etats
Unis d'Amérique venus à la rescousse, fait 
entrevoir pour l'humanité des temps meil
leurs. 

Nul plus que nous, hommes de loi, ne 
peut se réjouir d'une pareille victoire. N'est-
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ce pas dans l'espoir d'atteindre ce but, 
que nous avons accompagné de tous nos 
vœux les nombreux confrères appelés à 
mettre en jeu leur avenir, leur existence, 
pour la cause commune? 

Aussi, avec quelle joie allons-nous voir, 
bientôt, ceux d'entre eux que la mort a 
épargnés, revenir dans notre sein, fiers du 
devoir accompli, et reprendre avec nous. 
l'œuvre professionnelle, la plus noble entre 
toutes de celles dont l'humanité s'honore. 

JURISPRUDENCE 
73. - Adjudication. - Compensation 

de droit ent1e le prix d'adjudication et la 
·créance de l'adjudicataire. - Hypothèque. 
- Intérêts garantis. - Non rétroacttvité 
de la loi du 7 Septembre 1912. - Com
mandement dont la transcription garantit 
le cow s des intérêts. 

1.- La collocation utile de l'adjudicataire 
en premier rang, à la suite de la procé
dure d'ordre, opère avec effet rétroactif 
au jour de l'adjudication, fictione juris, de 
sorte que sa créance est censée être devenue 
exigible à cette date, et que la compen
sation s'est opérée de plein droit entre 
cette créance et le prix d'adjudication, 
empêchant ainsi que l'adjudicataire puisse 
être, pendant tout le cours de la procédure 
de distribution, débité d'intérêts supérieur 
à ceux que produit sa créance, 

Il. - Le nouvel art. 692 du Code Civil 
qui garantit deux années d'intérêts, outre 
le capital, à partir de la transcription du 
commandement immobilier, ne s'applique 
pas aux procédures dans lesquelles un 
commandement immobilier avait déjà été 
transcrit au moment de l'entrée en vigueur 
de la loi N• 24 du 7 Septembre 1912, qui 
a modifié le dit article. 

Ill. - Le second alinéa de cet art. 692 
qui dispose que la transcription faite par 
un des créanciers profitèra à tous les 
autres, vise le commandement qui a servi 
de base à l'expropriation, et non tout 
autre commandement transcrit en cours 
de procédure. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi 10 Décem· 
1918: - Crédit foncier Egyptien c. Georges A. Eid et 
autres). 

Note. - 1. - V. l'arrêt du 28 Mai 1918, 
Gaz ., VIII, 29J-368. 

l-11-111. - L'arrêt expose: 
Sur la compensation entre le prix d'adjudication 

et la créance du Foncier. 
L'argument principal contre la compensation 

réclamée par le Crédit Foncier Egyptien est que 
la créance pour le prix d'adjudication est immé
diatemellt exigible et la créance du Crédit foncier 
Egyptien pour le montant du prêt n'est exigible 
qu'à la suite du règlement définitif et en vertu du 
bordereau de collocation. 

On ne saurait dissimuler la gravité (au point 
de vue purement théorique) de l'argument, qui 
a exercé une grande influence sur la doctrine et la 
jurisprudence françaises invoquées par Georges 
Eid contre la thèse de la compensation. 

Mais cet argument n'est pas sans réponse. Il 
n'est pas en effet, anti-juridique de dire que la 
-collocation utile de l'adjudicataire en premier 
rang opère avec effet rétroactif au jour de l'adju-

dication jictione juris, de sorte que sa créance 
est censée être devenue exigible à cette date. 

Au reste en se plaçant au point de vue pratique 
il est difficile et en même temps déraisonnable 
de contraindre l'adjudicataire qui est premier 
créancier inscrit et dont la créance n'est l'objet 
d'aucune contestation, à déposer son prix à la 
Caisse, s'il ne veut pas le voir grevé d'intérêts 
très lourds et bien supérieurs aux revenus de 
l'immeuble acheté. 

Georges A. Eid insiste sur ce que la compen
sation lèse les intérêts des créanciers inscrits 
postérieurement; mais il ne tient pas compte de 
ce que l'adjudicataire a le droit de déposer à la 
Caisse le prix de l'adjudication: dans ce cas l'in
térêt à distribuer avec le prix d'adjudication 
serait réduit à 2%-

En refusant la compensation, on éloigne des 
enchères des créanciers ayant le plus grand in
térêt à élever le prix de vente, mais qui pour
raient se trouver dans l'impossibilité de se pro
curer la somme nécessaire pour la déposer à la 
Caisse et ne voudraient pas, d'autre part, s'ex
poser à payer le plus haut taux d'intérêts pen
dant tout le temps que durera la procédure 
d'ordre, sans, en tout cas, tenir compte de cette 
circonstance dans la détermination du prix d'ad
judication. 

Pour ces considérations la pratique des Tri
bunaux a, presque toujours, admis la compen
sation, et ttn changement de pratique serait de 
nature à jeter une perturbation dans les distri
butions qu'on ne saurait suffisamment justifier 
en faisant appel à la rigueur des principes en 
matière de compensation. 

La Cour a déjà eu l'occasion de sanctionner. 
cette jurisprudence dans le récent arrêt du 28 Mai 
1918 dans l'affaire Farag Hassarlein contre Horrs 
Zakaria Gibara, sans s'arrêter à 1 'arrêt du 22 
Avril 1914 invoqué par Georges Eid, qui peut 
recevoir son explication dans les circonstances 
de l'espèce. 

Intérêts dus au Crédit Foncier Egyptien. 
A ce sujet le Crédit Foncier Egyptien s'en est 

remis à justice. En effet, c'est à bon droit que 
le jugement déféré, par réformation du règlement 
provisoire, a retenu que le Crédit Foncier E
gyptien ne pouvait pas se prévaloir du nouveau 
texte de l'art. 692 Code Civil. La transcription 
du commandement de Vlandi, auquel le Crédit 
Foncier Egyptien a été subrogé et en vertu du
quel l'expropriation a eu lieu, porte la date du 
2 Septembre 1910, et est partant bien antérieure 
à l'entrée en vigueur de la Loi N• 24 (7 Septem
bre 1912). Cette loi ne peut donc trouver appli
cation en i' espèce, les travaux préparatoires 
portant expressément que la nouvelle législation 
ne devait pas être appliquée aux procédures dans 
lesquelles un commandement immobilier avait 
déjà été transcrit au moment de son entrée en 
vigu eur. 

Le Crédit Foncier Egyptien ne saurait se préva
loir de la transcription du commandement Nassif 
opérée le 12 Décembre 1912, car, non seulement 
ce commandement n'a pas servi de base à l'ad
judication dont s'agit, mais il aurait été annulé 
à la suite d'un dire au cahier des charges. Ce 
serait, en effet, excessif de décider qu'il aura 
suffi au premier venu de signifier et transcrire 

un nouveau commandement au cours cies pour
suites entamées sous l'ancien régime, pour faire 
bénéficier les créanciers inscrits de la nouvelle 
législation. 

Le second alinéa de l'art. 692 modifié par la 
nouvelle loi, qui' dispose que la transcription 
faite par un des créanciers profitera à tous les 
autres, vise évidemment le commandement qui 
a servi de base à l'expropriation. 

Au surplus, les créanciers opposants se pré
valent d'inscriptions antérieures à l'entrée en 
vigueur de la nouvelle loi, contre lesquelles 
cette dernière ne saurait être appliquée sans 
porter atteinte à leurs droits acquis. 

7 4.- Adjudication. - Fermages échus 
postérieurement à l'adjudication. - Droits 
de l'adjudicataire. - Fin de la mission 
d'un séquestre judiciaire. 

1. - Le séquestre judiciaire dont la mis
sion a pris fin avec le prononcé du juge
ment d'adjudication des biens n'a dès ce 
moment plus aucune qualité pour réclamer, 
ni recevoir, ni donner quittance pour les 
fermages. 

Il. - L'adjudicataire a seul qualité pour 
exiger du locataire le paiement du montant 
total des fermages échus postérieurement 
à l'adjudication. 

(Cc;ur d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 24 Dé· 
cembre 19!8. - Aly Bey Izzat et Ahmed Bey Moukhtar 
èsq. c. Lissandro Riso et auttesJ. 

75.- Appel. - Désistement. - Oppo
sition à la radiation par un intimé intéressé 
à relever appel à son tour. 

Le désistement d'un appel, qui vaut 
acquiescement et donne au jugement force 
de chose jugée, entraîne par le fait même 
l'annulation de toute la procédure faite 
en appel, et, conséquemment, la radiation 
de l'affaire, puisque l'instance ayant cessé 
d'exister, la Cour se trouve dessaisie. Le 
renvoi de l'affaire dans ces conditions, 
sur la demande d'un intimé alléguant que 
l'appel du désistant lui profiterait, à rai
son de l'indivisibilité de la matière, ne 
peut donc pas être accordé, l'affaire, 
initiée par le seul appel du désistant, 
maître de son instance, étant terminée par 
son désistement. Toute autre est la ques
tion de savoir si l'appel que l'intimé op
posant se propose de faire sera ou non 
recevable; cette question est prématurée 
et ne pourra être discutée et tranchée que 
si cet appel est interjeté et lorsqu' il 
l'aura été. 

(Cour d'Appel, 2me Ch . Prés. ~1 . A. de Souza Larcher, 
26 Décembre 1918 . - Choremi et Benacbi c. Hafez Bey 
Negm El Dine et autres). 
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76. - Appel incident en matière disci
plinaire. - Droit pour ln partie condamnée 
de p10{iler de l'appel a minima du Minis
tère Public. 

Le principe, admis en droit criminel, 
que l' appel interjeté seulement par la 
partie publique profite au condamné, doit 
être également appliqué en matière dis
ciplinaire. 

!Conseil de Discipline de IH Cour, Prés. M. A. de Souza 
Larcher, 23 janvier 1919. - Ministère Public c. M. S.) 

Note. - Dans une affaire disciplinaire 
portée devant la Cour par un appel a 
mimma du Procureur Général, ce dernier 
avait soulevé l' irrecevabilité d' un appel 
incident formé par le fonctionnaire qui avait 
été l'objet de la mesure prononcée par le 
Conseil de Discipline du Tribunal. 

L'arrêt répond, sur ce point: 
Attendu que M. S ... déclare former appel 

incident; 
Attendu qu'il est admis, en droit criminel, que 

l'appel interjeté seulement par la partie publique 
profite au condamné, puisque l'appel du Minis
tère Public exerçant l'action publique, saisit 
indispensablement le Tribunal Correctionnel de 
l'examen et du jugement des faits dénoncés, car 
il est impossible qt•e ce Tribunal puisse appré
cier quelle est la nature de la peine qui doit être 
appliquée à ces faits, s'ils sont contestés, et s'ils 
constituent des délits ou des contraventions, 
sans apprécier en même temps le degré de 
culpabilité; 

Qu'il impliquerait contradiction que la loi, 
qui autorise un nouvel examen et un nouveau 
dét>at, obligeât les juges d'appel, qui s'y livrent, 
à négliger l'évidence qui pourrait en résulter 
et à imposer silence à leur propre conscience, 
pour s'en tenir à la déclaration de fait, émanée 
des juges de première instance; qu'une telle 
manière de procéder serait à la fois contraire à 
la justice, à la loi et à la dignité des Tribunaux 
d'Appel; 

Que ces mêmes principes devront être appli
qués en matière disciplinaire, aux fins de faire 
un exameu entier des faits objet de la poursuite. 

77. - Appel. - Point de départ du 
délai. - Signification. - Droit de relever 
des appels successifs contre diverses parties. 

Aux termes de l'art. 398, § 2 C. Proc., 
dont la disposition ne peut être étendue, 
seule la signification d'un jugement fait 
courir les délais d'appel contre celui qui 
a signifié aussi bien qu'à l'encontre de la 
partie à qui la signification a été faite. 
En conséquence celui qui a interjeté appel 
contre une des parties n'en conserve pas 
moins le droit de relever appel contre une 
autre partie à moins que par l'appel déjà 
interjeté il n'ait renoncé, expressément 
ou tacitement, à tout autre appel. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
13 février 1918.- Alexandre Casdagli c. Ae;ricultuml Bank 
of Egypt et autre). 

78. - Appel. - 7 aux. - Contredit 
-concernant des demandes inférieures à 
L.E. 100. 

La jurisprudence de la Cour s'est cons
tamment prononcée pour l'application de 
l'art. 390 du Code de Proc. aux contredits 
concernant des demandes inférieures au 
taux de l'appel, savoir P.T. 10.000: cette 
fin de non recevoir de l'appel peut être 
relevée d'office. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 31 Décem
bre 1918. - Ibrahim Bey El Alli c. Laud Bank of Egypt 
-et autres). 

79. - Association en participation. 
- Caractère occulte. - Critérium de la 
distinction d'avec la société en nom col
lectif. - Solidarité des associés. - Con
ditions nécessaires pour que les créanciers 
sociaux puisse l'invoquer. - Fonds social. 
- Contradiction entre l'acte constitutif et 
l'acte de dissolution de la société. 

I.- Contrairement à un système actuel
lement tombé en défaveur qui voyait dans 
l'association en participation une société 
portant sur une ou plusieurs opérations 
limitées dans leur nombre, la doctrine et 
la jurisprudence ayant définitivement pré
valu reconnaissent le critérium de la dis
tinction de l'association en participation 
d'avec la société en nom collectif dans 
le caractère occulte de la première. 

En dehors des cas où l'existence d'un 
associé en nom est portée à la connais
sance des tiers au moyen de la publicité 
légale ou par des manifestations réelles 
de son intention de se rendre solidaire 
avec les autres associés, les créancier~ 
de la société n'ont aucune raison plausible 
pour étayer cette solidarité; bien au con
traire, dans la circonstance que cet associé 
n'a voulu rendre publique d'aucune ma
nière sa part dans la société, ils tant 
obligés de voir l'expression de sa volonté 
de ne pas s'engager vis-à-vis d'eux. 

II.- La formation d'un fonds social par 
le contrat de société n'est point incom
patible avec la constitution d'une asso
ciation en participation, ce fonds n'étant 
que l'ensemble des mises des associés 
destiné à l'entreprise qui fait l'objet de 
la société. 

Ill.- Lorsqu'un acte de .dissolution de 
société comportant l'aveu de la part d'un 
associé qu ' il reste sujet aux réclamations 
des tiers pour la période antérieure à la 
dissolution, se trouve en contradiction 
tant avec les faits qu'avec les énonciations 
de l'acte constitutif même de la société, 
c'est à l'acte constitutif que la préférence 
doit être donnée par le Tribunal appelé 
à déterminer le caractère de la société. 

(Trib . Comm . , Mansourah, Prés . M. C. Vryakos, 19 
Décembre 1918 . - Banco di Roma et Cts. c. Georges 
Loutfalla et autres). 

Note. - Cet intéressant jugement expose: 
Attendu que par jugement de ce siège en date 

du 23 Mai 1918, la Raison Sociale Mahmoud et 
Ahmed Khalil El Kerdani ainsi que les deux 
associés en nom Mahmoud Khalil El Kerdani 
et Ahmed Khalil El Kerdani furent déclarées en 
état de faillite; 

Qu'à la date du 10 Juin 1918 les créanciers de 
la faillite en question assignèrent le sieur Geor
ges Loutfalla, commerçant, en demandant sa dé
claration en état de faillite comme membre de 
la susdite Raison Sociale; 

Qu'au premier appel de la cause les deman
deurs en prés: nee d'une dédaration de l'Egyptian 
Bank constatant que sur la demande de Georges 
Loutfalla ur.e somme de L.E. 20.000 était pré
levée de son compte et spécialement affectée 
aux fins de la présente cause renoncèrent à leur 
demande de mise en faillcte et bornèrent leur 
action à la déclaration de la responsabilité de 
Georges Loutfalla, comme associé en nom col
lectif de la Raison Sociale Mahmoud et Ahmed 
Kerdani, à payer les dettes de la susdite Société; 

Attendu que les rapports entre Loutfalla et les 
deux frères Kerdani sont établis par deux con
trats, le premier en date du 15 Septembre 1915 
et le second en date du 17 Août 1916; 

Que l'objet de leur société, déterminé par ces 
deux contrats, était d'exploiter la fabrique à 
décorticage de riz, sise à Damiette, et apparte
nant à Mahmoud et Ahmed El Kerdani; et de 
faire parallèlement le commerce du riz, avec un 
capital fixé à L.E. 6000 dont L.E. 4500 étaient 
versées p!lr Loutfalla et L.E. 1500 par Mahmoud 
et Ahmed Khalil El Kerdani; 

Que la durée de cette société était fixée par le 
premier des susdits contrats à partir du 15 Septem
bre 1915 jusqu'au 1 ~ Septembre 1916 et par le 
second jusqu'au 14 Septembre 1917; 

Qu'entre temps et précisément à la date du 
16 Décembre 1916 un incendie éclata dans la 
fabrique de riz qui fut ainsi détruite, et qu'in
dépendamment de la question très discutée entre 
parlies de savoir si la destruction de la fabrique 
a marqué ou non la fin des opérations sociales, 
il y a lieu de remarquer que la seule déclaration 
expresse des parlies relative à la dissolulion de 
la société est celle contenue dans l'acte portant 
date apparente du 12 Janvier 1918, par lequel la 
date de cette dissolution a été fixée au jour ci
dessus indiqué de l'incendie de la fabt ique; 

Attendu que la discussion principale entre 
parties porte sur la question de savoir si au 
point de vue des rapports créés entre Loutfalla 
et Mahmoud et Ahmed El Kerdani par les con
trats ci-dessus rappelés, ainsi qu'au point de 
vue de la manifestation de ces rapports vis-à
vis des tiers, la société dont s'agit doit être qua
lifiée de simple association en participation ou 
de société en nom collectif entraînant la respon
sabilité solidaire de ses membres vis-à-vis des 
tiers; 

Attendu qu'avant d'aborder l'analyse des ar
guments de fait présentés à cet égard par chacune 
des parties, il importe de faire ressorttr quels 
sont en droit les véritables traits distinctifs en 
les deux formes d'association dont s'agit, ce 
développement devant donner naissance à cer
taines considérations d'ordre général qui auront 
une importance capitale à la solution à donner 
au présent litige; 

Attendu que contrairem ent à un système ac
tudlement tombé en défaveur qui voyait dans 
l'association en participation une société por
tant sur une ou plusieurs opérations limitées 
dans leur nombre, la doctrine et la jurisprudence 
ayant définitivement prévalu reconnaissent l_e 
criterium distinclionis de l 'association en parti
cipation d'avec la société en nom collectif dans 
le caractère occulte de la première; 

Que ce second système a l'avantage incontes
table de respecter la volonté des parties lors
qu'aucune considération d'ordre public ne s'op
pose à celà, et de mieux l'interpréter en même 
temps; 

Qu'en effet on ne voit pas la raison pour 1~
quelle on ne pourrait stipuler ~tne part aux _be
néfices et aux pertes d'une sene toute enttère 
d'opérations commerciales de n'importe quelle 
durée, sans se voir exposé pour celà à la néces
sité d'engager sa responsabilité vis-à-vis des 
tiers en qualité d'associé en nom; 

Que ce serait d'autre part mal interpréter la 
volonté des contractants que d'induire une-pa
reille responsabilité vis-à-vis des tiers de l'objet 
de la société, alors que cette société dant restée 
occulte aucune circonstance ne laisse présumer 
la volonté de l'associé qui ne figure pas dans 
un acte quelconque fait par l'autre associé en 
son propre nom de s'obliger en vertu de cet a~te; 

Qu'il faut naturellement éviter la confusiOn 
entre ce qui vient d'être exposé et le principe 
incontestable qui permet aux tiers de prouver 
par tous moyens de droit l'existence d'une so
ciété en nom collectif à l'égard de laquelle les 
formalités de publicité n'ont pas été rempli~s. 
confusion qui paraît être à la base de certams 
arguments des demandeurs; 

Que la situation des tiers vis-à-vis d'une pa
reille société est précisément caractérisée d_a,ns 
l'économie de la loi par le fait que cette soCJelé 
n'est pas restée occulte et que malgré l'absence 
des formalités édictées par la loi elle l'est ma
nifestée au public par des actes qui trahissent 
son existence de fait, et qui ont pu faire naître 
aux tiers 13 conviction que les conventions pas~ 
sées avec eux par un des associés sous la Raison 
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Sociale engageaient la responsabilité de telles 
autres personnes que des circonstances bien 
précises désignaient comme étant des membres 
de la même Société ; 

Que par suite, en dehors des cas où l'existence 
d'un associé en nom est rortée à la connaissance 
<les tiers ou au moyen des publicités légales ou 
par des manifestations réelles de son intention 
<le se rendre solidaire avec les autres associés, 
les créanciers de la Société n'auraient aucune 
Taison plausible pour étayer quand même cette 
solidarité; et que bien au contraire dans la cir
~onstance que cet associé n'a point voulu rendre 
d'aucune manière publique sa part dans la société, 
ils sont obligés de voir l'expression de sa vo
lonté de ne pas s'engager vis-à-vis d'eux; 

Attendu qu'en partant de ces principes de droit 
et en 1 cs appliquant aux circonstances de fait de 
la pr.?s~nte cause, on doit tout d'abord relever 
d'uuè manière particulière qu'aucune marque 
extérieure ne témoignait au moment de la mise 
en faillite de la Raison Sociale Mahmoud et 
Ahmcd El Kerdani que Georges Loutfalla était 
associé en nom dans cette société ; 

Que les créanciers se trouvaient si peu en pré
sence des éléments pouvant prouver l'existence 
de cet associé qu'ils ont laissé déclarer la faillite 
de la société comme étant composée seulement 
des deux frères Kerdani et que c'est pour la pre
mière fois lorsqu'ils ont pris connaissance des 
contrats intervenus avec lui ainsi que des regis
tres de la faillite qu'ils se sont avisés de deman
der sa déclaration en faillite ayant fait alors pour 
la première fois la découverte que le jugement 
déjà rendu entraînait de plein droit dans la fail
lite un millionnaire qui était en mesure de ré
pondre plusieurs fois des dettes de la société 
et contre lequel ils n'auraient pas manqué de 
s'adre5ser pour réclamer le paiement de leurs 
créances avant toute demande en déclaration de 
faillite; 

Que devant ce fait décidément caractéristique 
on ne saurait considérer comme sérieuse l'allé
gation que Georges Loutfalla n'a pas manqué de 
procéder à des actes de gestion externes de la 
société, allégation que les demandeurs veulent 
appuyer par trois actes de vente de riz consentis 
par Loutfalla à Faragalla en Novembre 1915; 

Que ces trois ventes ont été consenties par Lout
falla non pas au nom ni pour compte d'une société 
quelconque, mais en son propre nom, et que si 
Loutfalla a voulu ensuite ou s'il s'était engagé 
d'avance de porter cette opération au compte de 
l'association avec les Kerdani, ceci ne constitue 
pas un acte de gestion externe pouvant exposer 
sa responsabilité à 1 'égard des tiers et peut par
faitement se concilier avec l'hypothèse d'une 
simple association en participation; 

Que d'ailleurs les demandeurs eux-mêmes ne 
semblent pas insister sur ce point, mais qu'ils 
prennent surtout à tâche de démontrer que d'a
près les actes constitutifs de la société entre 
Kerdani et Loutfalla ce dernier s'est associé sous 
la forme d'une société en nom collectif; 

Attendu qu'après ce qui vient d'être exposé 
au sujet du caractère occulte qu'a gardé la par
ticipation de Lou !falla dans la société, le système 
des demandeurs ramènerait à dire que Loutfalla 
tout en n'ayant d'aucune façon révélé aux tiers 
sa volonté d'être solidairement responsable à 
leur (•gard des engagements des autres associés, 
il l'a voulu tout de même parce qu'il l'a déclaré 
à ses co-associés, et que les créanciers de la 
société peuvent se prévaloir de cette déclaration; 

Mais attendu que s'il existe un cas propre à 
donner une valeur illimitée à la théorie d'après 
laquelle une a·ssociation restée occulte doit être 
<:onsidérée comme une association en participa
tion et non comme une société en nom, ce cas 
est celui de la présente es;Jèce dans laquelle on 
ne trouverait pas vraiment une raison pour ex
pliquer qu'un associé pouvant ajouter à la société 
tout le crédit et tout le poids de sa grosse fortune, 
se soit décidé à se retrancher sous l'humble dé
nomination de Mahmoud et Ahmed Khalil El 
Kerdani et à ne point figurer dans aucune des 
manifestations de la vie sociale, s'il n'avait jus
tement l'intention de se mettre par cette attitude 
à l'abri de toute responsabilité vis-à-vis des 
tiers; 

Attendu, d'ailleurs, qu'on chercherait en vain 
dans les deux actes de société ci-dessus visés la 
preuve de la constitution d'une société en nom 
collectif et que bien au contraire il paraît au 
Tribunal indiscutable qne de ce qui se trouve 
énoncé dans ces deux actes, lés contractants n'ont 
voulu établir entre eux qu'une société en parti
pation; 

Qu'en effet, malgré la contestation énergique 
des demandeurs, appuyée par les déclarations 
des faillis, frères Kerdani, q1d font cause commune 
avec leurs créanciers, il faut retenir comme cons
tant qu'une société de fait sous la Raison Sociale 
Mahmoud et Ahmed Khalil El Kerdani existait 
déjà avant la date du premièr contrat d'as
sociation avec Loutfalla, soit avant le 15 Septem
bre 1915; 

Que ceci est dit expressis verbis dans ce con
trat où les frères Kerdani figurent comme une 
seule partie sous la désignation • Mahmoud et 
Ahmed Khalil El Kerdani •; 

Que si l'on voulait encore admettre que cette 
manière de s'exprimer du contrat est due tout 
simplement à ce que dans ce contrat les deux 
frères Kerdani, par opposition à 1 'autre contractant 
Loutfalla, font un groupe de cor.tractants ayant 
les mêmes intérêts, assumant les mêmes obliga
gations et bénéficiant des mêmes droits, on se
rait démenti par les lettres antérieures au 15 
Septembre 1915, adressées par les frères Kerdani 
à Loutfalla et qui dénotent d'une façon on ne 
peut plus claire et par leur entête et par leur 
contenu qu'entre les frères, il existait déjà une 
société pour l'exploitation d'une fabrique de riz 
sous la Raison Sociale Mahmoud et Ahmed 
Khalil El Kerdani; 

Attendu que ceci étant donné, on comprendrait 
mat tout d'abord que Loutfalla entrât dans la 
dite société en qualité d'associé en nom collectif, 
sans que les contractants le disent d'une façon 
expresse; 

Que si les parties ont voulu créer une nouvelle 
société tout en envisageant la continuation de 
J'existence de la première qui aurait le droit de 
faire usage de la même fabrique de Damiette 
pour la mouture des céréales, entreprise indus
trielle qui restait pour le compte de Mahmoud 
et Ahmed Khalil El Kerdani, il y a plutôt lieu de 
croire que leur intention était de s'associer en 
participation et non pas de former une autre so
ciété en nom collectif qui existerait à côté de 
l'ancienne, hypothèse qui tout en n'étant pas 
impossible en théorie présente dans la pratique 
un caractère artificiel et improbable; 

Que dans tous les cas cette seconde société 
en nom collectif ne saurait avoir la même Raison 
Sociale que la première; 

Que d'ailleurs la circonstance que la fabrique, 
appartenant tout au moins pour la plus grande 
partie aux frères Kerdani, n'a pas formé ni un 
apport en propriété ni un apport en jouissance 
dans la nouvelle société, mais qu'elle était tout 
simplement louée par les Kerdani à des loyers 
fixes ~~même sous répartition de ces loyers pro
portionnelle à l'usage que faisaient de la fabrique 
d'un côté la nouvelle société et d'autre côté la 
société Kerdani, est encore un indice de l'exis
tence indépendante de cette dernière société; 

Attendu que la formation d'un fonds social, 
par le contrat de société, n'est point incompatible 
avec l'hypothèse d'une association en partici
pation, ainsi d'ailleurs que la jurisprudence 
française a eu l'occasion maintes fois de se pro
noncer (Carpentier V0 Société en participation, 
N° 57): 

Qu'en fait ce que les parties appell r nt fonds 
social ou capital de la société n'est que l'en
semble des misès des associés, destiné à servir 
l'entreprise qui fait l'objet de la société; 

Qu'il est évident qu'au point de vue des con
flits qui pourraient surgir entre créanciers de la 
société et créanciers individuels des associés, la 
formation d'un fonds social présente un intérêt 
spécial dans la société en nom :ollectif, intérêt 
qui n'existe pas dans une société en participa
tion, car alors il ne peut être question des créan
ciers de la société ; 

Mais que de là on ne saurait point déduire 
que toutes les fois que les parties pourvoient à 
la formation d'un fonds social, elles entendent 
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nécessairement constituer une société en nom 
collectif, alors que d'autres éléments font exclure 
cette hypothèse; 

Attendu qu'encore moins on peut inférer que 
Georges Loutfalla a voulu exposer sa responsa
bilité vis-à-vis des tiers des stipulations des 
deux contrats de socitlté qui lui accordent • la 
première parole • pour tout ce qui concerne les 
opérations sociales ou qui assujettissent tout acte 
de gestion à son consentement préalable; 

Qu'il est évident qu'un associé qui avait la 
mise la plus considérable dans l'association, qui 
devait en même temps servir de bailleur de fonds 
pour les avances ultérieures qu'il a faites, et que 
l'issue des opérations entreprises pour le compte 
commun intéressait au même degré que les as
sociés gérants de l'associatiori, pouvait bien se 
réserver le droit d'un contrôle et d'une surveil
lance absolue, sans exposer par celà 51 respon
sabilité vis-à-vis des tiers; 

Que dans cet ordre d'idées il importe même 
de faire ressortir qu'ordinairement quand une 
société est contituée entre personnes parmi les
quelles existe une si grande inégalité de fortune, 
la partie, qui éventuelkment devra porter vis-à
vis des tiers toutes les charges d'une mauvaise 
issue des entreprises sociales, ne se contente 
pas d'une gestion interne à savoir d'un droit de 
« veto • ou de surveillance stipulé entre associés, 
mais il se constitue gérant lui-même, ou bien il 
a soin de dégager par la plus large publicité sa 
responsabilité vis-à-vis des tiers pour tout acte 
qui ne porte pas son approbation; 

Attendu qu'<>n ne saurait passer <>ous silence 
la lettre du 25 Septembre 1917 écrite par les 
Kerdani à Loutfalla, da;;s laquelle ils protestent 
de n'avoir jamais déclaré que Loutfalla était 
leur associé, pour faire ressortir que l'attitude 
prise par les faillis au présent procès ne mérite 
aucune attention; 

Attendu enfin que le Tribunal estime que dans 
le second des contrats de société, celui en date 
du 17 Août 1916, les parties ont déclaré d'une 
manière formelle et ne prêtant à aucun doute, 
que Georges Loutfalla n'aurait pas de respon
sabilité vis-à-vis des tiers du chef de la gestion 
de l'association; 

Que l'article VI du dit contrat est en effet ainsi 
conçu: •Tout document, billet, effet de commerce, 
chèque, facture, bon, lettre, dépêche, sera au 
nom de la d~uxième partie (la société Kerdani) 
et sous sa responsabilité •; 

Attendu, néanmoins, qu'en dépit de tout ce 
qui vient d'être développé, et de tout ce qui 
résulte des diverses circonstances ci-dessus ex
poséès et des énonciations des actes de société 
eux-mêmes, le sieur Loutfalla dans 1 'acte de dis
solution de Société, portant date apparente du 
12janvier 1918, reconnaît d'une façon on ne peut 
plus explicite qu'il avait formé avec les deux 
autres associés, une société commerciale sous la 
Raison Sociale Mahmoud et Ahmed Khalil El 
Kerdani, et que cette société étant dissoute de 
plein droit depuis le 24 Décembre 1916, à la suite 
de l'incendie de la fabrique de riz de Damiette 
• toutes obligations, dettes ou responsabilités 
généralement quelconques résultant des affaires 
contractées depuis la susdite date restent entière
ment à la charge exclusive des frères Kerdani, 
qui demeurent solidairement responsables envers 
Georges Bey Loutfalla, en cas d'une réclamation 
quelconque de la part des tiers •, ce qui impli
que un aveu formel de Loutfalla qu'il est sujet 
à des réclamations de la part des tiers pour la 
période antérieure au 24 Décembre 1916, date 
prétendue de la dissolution de la société; 

Attendu que Loutfalla pour expliquer la con
tradiction qui existe entre cet écrit signé par lui 
et son système actuel de défense fait dans ses 
conclusi ons un exposé détaillé des circonstances 
da~s lesquelles cet écrit fut rédigé non pas par 
les parties elles-mêmes, mais par un avocat du 
Caire qui s'est mépris sur la portée des rensei
gnements qui lui furent donnés; 

Attendu que, bien qu'il soit évi~ent et q~'il 
résulte du style même dans lequel 1 acte de dts
solution de la société est écrit, qui à la différence 
des deux autres actes de constitution de la so
ciété, ce dernier n'est pas l'œuvre des p~rti~s, 
mais d'un juriste, il serait tout de même dtffictle 
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en principe de dégager quelqu'un des consé
quences d'un écrit qui porte sa signature, à la 
faveur des présomptions et des considérations 
d'ordre général plaidant à l'encontre de cet écrit; 

Mais attendu qu'en l'espèce actuelle, l'écrit 
dont s'agit ne s~ trouve pas seulement en con
tradiction avec tous les faits qui peuvent avoir 
une valeur probante à la solution de la cause, 
mais en même temps avec les énonciations for
melles du second acte de société dans lequel il 
est explicitemnt dit que les actes de gestion de 
la Société seront ~ails sous la responsabilité des 
Kerdani, de sorte que le Tribunal, ayant à déter
miner le caractère d'une société, ne peut hésiter 
à attribuer la préférence à ce qui se trouve 
énoncé dans les actes constitutifs de cette société, 
et non à 1 'acte de sa dissolution; 

Attendu qu'après que le sieur Loutfalla ayant 
donné sa signature à l'acte du 12 janvier 1918 
a fourni des raisons tellement plausibles à ses 
adversaires pour intenter le présent procès on 
peut considérer comme une vexation de sa part 
de vouloir demander des dommages-intérêts pour 
action vexatoire, et qu'il échet de remarquer 
que même la demande de sa déclaration en 
faillite étant en droit une conséquence inévita
ble de la mise en faillite de la Société dont il a 
reconnu avoir lait partie, est loin d'être inspirée 
par une intention vexatoire. 

80. - Assurance. - Police émise à 
J'étranger. - Loi étrangère ne prévoyant 
pas de fins de non-recevoir. - Droits de 
l'assureur. - Fins de non recevoir des 
art. 274 et 275 C. Cam. Mar. 

I. -Sur la base d'un contrat d'assurance 
conclu à Londres, sous l'empire de la loi 
anglaise, qui ne prévoit pas les fins de 
non recevoir admises par le Code de 
Com. Mar. Mixte, la Compagnie d'As
surances, citée seulement devant les Tri
bunaux égyptiens à raison de la présence 
aux débats d'un autre défendeur domicilié 
en Egypte, est-elle fondée à se prévaloir 
devant ces Tribunaux de moyens que la 
police ne lui accorderait pas devant les 
Tribunaux anglais? - (Non résolu). 

II. - L'assureur qui ne s'est jamais re
fusé à examiner la réclamation de l'assuré, 
en demandant des pièces justificatives, et 
en insistant sur la production d'une ex
pertise, doit être considéré comme ayant 
renoncé à se prévaloir des déchéances 
tirées des art. 274 et 275 C. Com. Mar. 

(Trib. Corn . Alex. Prés . M. Perdra e Cunha, 16 Décembre 
1918. - J. Ayoub et Co c. Manley et Co èsq.) 

Note. - 1. - Quoique ne décidant point 
de façon absolue sur cette question, le ju
gement ajoute, cependant: 

... Ils emble illogique et non équitable qu'une 
affaire dans laquelle n'est en jeu aucun intérêt 
d'ordre public puisse recevoir des solutions diffé
rentes à Londres et à Alexaddrie. 

81.- Avocat.- Honoraires.- Cas où 
il y a lieu à taxe.- Affaires contentieuses. 

Lorsqu'il s'agit d'une affaire conten
tieuse, qui a donné lieu à une instance 
portée devant le Tribunal, l'avocat a in
contestablement le droit de recourir à la 
procédure spéciale de taxe, quelle que 
soit la manière par laquelle cette instance 
aurait pris fin;- il importe peu que partie 
du travail fourni par l'avocat l'ait été hors 
de la barre, lorsque cette partie se ratta
chait intimement à l'instance judiciaire. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Sonza Larcl:er, 
26 Décembre 1918. - A. Souraty & Cu c. Mc J. M.) 

82. - Avocat. - Honoraires.·- Cas 
où il y a lieu à taxe. - Cas ail il y a 
lieu à action otdinaire. - Reclwches ex
traiudiciaires. 

La rémunération due à un avocat chargé 
par un créancier de rechercher si son dé
biteur possède des biens pouvant assurer 
l'exécution d'un jugement, et ayant, à la 
suite de telles recherches, pris une affec
tation hypothécaire, ne saurait être pour
suivie que par action ordinaire, la voie 
de la taxe ne lui étant accordée que pour 
l'assistance prêtée à son client au cours 
d'une instance judiciaire. 

(lour d'Appel, 2me Ch . Prés. ·M. A. c!e Souza 1 archer 
26 Décembre 1918. -A. Souraty & Co c. Me). M.) ' 

Note. - L'arrêt expose: 

·,·: Attendu, sur le mérite du premier moyen, 
qu 11 est mcontestable que les travaux, peines 
et soins fournis à sa cliente par Me J. M ... , et à 
raison desquels la taxe litigieuse lui avait été 
accordée_. ne sauraient d'aucune manière, rentrer 
dans la catégorie de ceux prévus par les art. 121 
du Code de Proc. et 197 du Règl. Gén. Jud., et 
qui sont les seuls pouvant donner ouverture à 
la procédure spéciale de taxe; 

Qu'il en résulte que, bénéficiaire d'un juge
ment du Tribunal de Commerce du Caire, rendu 
plusieurs années auparavant, à la suite d'une 
instance où elle avait été représentée par un 
autre avocat, ;ugement condamnant les sieurs 
Tewfick Rachidi et Cts à lui paye r la somme 
de 2657 Livres, à laquelle étaient 1 en us s'ajouter 
des intérêts pour une somme égale, la Raison 
Sociale A. Souraty et Cie avait chargé Me j. M. 
de rechercher si un quelconque de ses débiteurs 
ne possédait pas des biens, pouvant assurer 
l'exécution du dit jugement; 

Qu'à force de démarches et de recherches à 
n'en plus finir, Me J. M ... avait découvert que 
Tewfick El Rachidi possédait 875 feddans, s;;r 
lesquels il s' était empressé de prendre une 
affectation hypothécaire, au Tribunal Mixte de 
Mansourah; · 

Et qu'enfin, soit parcequ'il avait été ensuite 
constaté que la presque totalité des feddans 
découverts avaient été revendiqués par le Gou
vernement égyptien et que celui-ci avait eu, en 
première instance, gain de cause, soit pour toute 
autre raison, il avait été chargé par sa cliente 
de négocier une transaction avec ses débiteurs; 

Attendu que la rémunération due à un avocat, 
chargé de travaux de la nature de ceux qui 
viennent d'être énumérés, ne saurait être pour
suivie que par une action ordinaire, la voie de 
la taxe ne lui étant accordée que pour ! 'assis
tance prêtée à son client, au cours d ' une instance 
judiciaire; 

Attendu que le fait par Me ]. M ... d'avoir, à 
côté des autres travaux, beaucoup ph.is impor
tants, qu'il aurait exécutés, pris une affectation 
hypothécaire, ne saurait suffire pour donner ou
verture à la procédure spéciale de taxe; 

Attendu que l'accueil du premier moyen rend 
inutile l'examen des deux autres. 

83.- Bail. - Trouble connu du bailleur. 
- Décharge de garantie prévue par le 
contrat. - Dommages-intérêts. - Obli
gation du bailleur. - Délivrance de la 
chose louée. 

I. - La convention suivant laquelle le 
locataire prendra directement possession 
des terrains loués sans recouts possible 
contre le bailleur, et sans pouvoir lui ré
clamer des dommages-intétêts, même s'il 
s'agissait d'un trouble de la part d'un 
tiers quelconque, trouble que les bailleurs 
n'arriveraient pas à faire cesser à l'amia-

ble ou par voie judiciaire, n'a rien d'illi
cite. En effet, il peut être convenu que le 
preneur se charge d'expulser le tiers qui 
est en possession indue de la chose louée· 
par cela même qu'elle transmet au preneu; 
l'action en expulsion appartenant au bail
leur, cette convention fait disparaître l'o
bligation de garantie. 

Il. - L'obligation de délivrer n'est pas 
une condition essentielle du bail: ce qui 
est essentiel, c'est le fait de la délivrance. 
car le paiement d'un loyer est subordonné 
à la mise en possession. 

Il s'ensuit qut! le locataire qui n'a pu 
ignorer les difficultés de la prise de pos
session de biens indivis, et a accepté de 
contracter dans ces conditions, en déchar
geant le bailleur de toutes responsabilités, 
et de toute action en dommages-intérêts, 
est irrecevable à réclamer une indemnité, 
et ne saurait prétendre qu'à la diminution 
des loyers en proportion du temps pen
dant lequel il ne put prendre possession 
des biens loués. 

CCour d'Appel, 3meCh. Prés. M. P Bernardi , 18Décembre 
1918. - Aziza llanem Helmi ct autres c. Hois Abbassl 
Halez). 

84.- Billets à ordre. - Tiers porteur. 
- Bonne foi. - Exceptions tirées de la 
cause de l'obligation même.- Billet causé 
" Valeur loyers». - Exception de pres
cription. 

La bonne foi du tiers pcnteur d'un bil!et 
à ordre consiste dans son ignorance, à 
l'époque de l'endossement, des causes de 
nullité, extinction ou résolution de l'obli
gation de celui qui l'a souscrit. Lorsqu'un 
billet est causé valeur de loyer de terrains, 
son porteur est passible de toutes les 
exceptions résultant de cette énonciation 
de lui connue. 

L'acceptation d'un billet à ordre ne 
constitue pas d' une manière absolue 
novation de la dette originaire (arrêt 28 
Janvier 1914, B. XXVI, 186); le débiteur 
peut donc opposer au porteur la pres
cription de cinq ans (art. 275 C. Civ.) 
déjà réalisée à la date de l'endossement, 
et se rattachant non pas à la forme ins
trumentaire de l'obligation, mais à la cause 
de l'obligation même, cause portée sur le 
billet ct connue de l'endossataire. 

CTrib. Corn. Alex. Prés. M. Pereira e Cunha, 6 Janvier 
1919 . - Gomaa El Metwalli c. Miltiade N. Ma fou nos et 
autre). 

85. - Chose jugée. - Elle dérive du 
dispositif seul. - Motifs. - Faillite. -
Admission au passif. -Défaut de tecours 
des faillites des co-obligés, entte elles. 

1.- L'autorité de la chose jugée ne s'at
tache qu'au dispositif des sentences, et 
leurs motifs ne peuvent lier les juges 
saisis d'un autre litige entre les mêmes 
parties. 

II. - Le fait qu'une décision passée en 
force de chose jugée aurait réservé à 
un créancier le droit de demander par 
instance séparée, son admission à une 
faillite, pour une créance déterminée. 
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constitue chose jugée sur l'existence de 
la créance, mais non sur l'admission 
elle-même. 

III. - Le principe de l'art. 358 C. Corn., 
interdisant aux faillites des co-obligés de 
recourir les unes contre les autres, à rai
son des dividendes qu'elles ont pu res
pectivement payer à leur créai!Cier com
mun, et ce bien que les créances résultant 
du pJiement de ces dividendes soient 
certaines, a une portée absolument géné
rale et vise les rapports des faillites des 
co-obligé5 entre elles, quelle que puisse 
être l'origine de la dette. 

(Tri !J. Cont. Alex. Prés. M. Pereira e Cunha , 6 janvier 
1919. - Faillite H. M. Najar et Co c. Faillites C. G. 
ZervuJ1 : hi et fils et Georges C. Zervudachi ). 

Nole. - Le jugement expose : 

Attendu qu'au jour de la déclaration en état 
de faillite de la Maison G. C. Zervudachi et fils, 
la maison H. M. Najar et Co était débitrice en
vers elle 1°\ d'une somme de P.T. 12.680, solde 
d'un compte courant existant entre parties, et 
2•) d'une somme de P.T. 292.125 que la maison 
Najar avait retenu par devers elle sur le montant 
de diverses traites tirées par les sieurs Zervu
dachi et fils et qu 'elle avait négociées pour leur 
compte; 

Qu'après la mise en faillite de la maison Najar, 
les syndics de la faillite Zervudachi demandèrent 
leur admission au passif de la dite maison pour 
les deux sommes susindiquées, s'élevant en
semble à P.T. 3U4.805; 

Qu'à la suite de la contestation soulevée par 
les syndics de la faillite Najar, le Tribunal de 
Commerce Mixte du Caire, par jugement en 
-date du 31 janvier 1914, confirmé par arrêt de la 
Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie du 12Mai 1915, 
a repoussé cette demande d'admission, et a 
admis la compensation jusqu'à dûe concurrence 
de la créance Zervudachi avec une créance de 
la maison Najar résultant de la remise par Zer
vudachi de divers effets de commerce reconnus 
faux, et s'élevant à P.T. 915.000; 

Que les susdites décisions de justice ayant 
réservé le droit pour la faillite Najar de recourir 
contre la faillite Zervudachi pour le solde de 
sa créance, et aussi pour le préjudice subi par 
la maison Najar du chef des billets faux, les 
syndics de la faillite Najar ont assigné tant le 
liquidateur de 1 'actif abandonné par la Raison 
Sociale G. C. Zervudachi et fils que le syndic de 
la faillite G~ orges C. Zervudachi, pour entendre 
admettre au passif des deux dites masses le 
solde de la créance Najar s'élevant à P.T. 610.195, 
et une somme de P. T. 500.000à titre de dommages
intérêts; 

Que les d'emandeurs ès-qualité renonçant pro
visoirement à l'instance, en ce qui concerne le 
deuxième chef, il s'agit uniquement de statuer 
sur l'admission du solde de la créance Najar; 

Attendu qu'on ne saurait évidemment remettre 
aujourd'hui en question les points sur lesquels 
il a été statué par des décisions passées en force 
de clt :.> se jug~e; 

Or attendu qu'il y a incontestablement chose 
jugée tant sur l'existence dt! la créance Najar, 
que sur la compensation jusqu'à dùe concurrence 
entre cette créance et celle de Zervudach i ; 

Qu'en conséquence le Tribunal est tenu d'ad
mettre comme constante l'existence au profit de 
la faillite Najar d'un solde de créance s'élevant 
à P.T. 610.195; 

Mais attendu qu'il n'a pas encore été statué 
sur l'admission du dit solde, puisque les déci
sions de justice sus-rappellées ont précisément 
réservé aux syndics de la faillite Najar le droit 
de la demander par instance séparée; 

Que d'autre part l'autorité de la chose jugée 
ne s'attachant qu'au dispositif des sentences, 
le Tribunal n'est nullement lié par les motifs 
figurant aux décisions dont s'agit; 

Or attendu qu'il peut très bien arriver qu'une 
créance, bien que certaine, ne puisse cependant 
.:pas être admise au passif d'une faillite; 

Que c'est ainsi en effet que l'art. 358 du Code 
Com. Mixte interdit aux faillites des co-obligés 
de recourir les unes contre les autres, à raison 
des dividendes qu'elles ont pu respectivement 
payer à leur créancier commun, et ce bien que 
les créances résultant du paiement de ces divi
dendes soient certaines; 

Attendu que cette disposition de loi n'est 
qu'une application de ce principe fondamental 
qu'une même créance ne peut figurer deux fois, 
fut-ce partiellement, au passif d'une même faillite; 

Or attendu qu'en l'espèce la Banque d' Athènes, 
auprès de laquelle la Maison Najar avait escompté 
les billets faux, a produit pour le montant des 
dits billets, soit pour la somme de P.T. 915 000, 
aux faillites de tous ses co-débiteurs, c'est-à-dire 
tant à la faillite Najar qu'à la faillite G. C. Zer
vudachi et fils et à la faillite de Georges C. 
Zervudachi; 

Qu'il n'est pas possible dès lors de concevoir 
que la faillite Najar, qui ne pourrait même pas, 
en vertu de l'art. 358 précité, produire aux fail
lites de ses co-obligés Zervudachi à raison des 
dividendes par elle payés à la Banque d'Athènes, 
puisse produire à ces mêmes faillites pour le 
montant total de la créance, ou même pour le 
golde de P.T. 610.195 demeurant à la charge de 
Zervudachi par suite de la compensation; 

Qu'il est bien certain du reste que le fait que 
la dette de Zervudachi résulte de la cession par 
lui faite à Najar de créances inexistantes ne sau
rait en rien modifier la situation, car le principe 
formulé en l'art. 358 a une portée absolument 
générale, et vise les rapports des faillites des 
co-obligés entre elles, quelle que puisse être 
l'origine de la dette; 

Qu'il est évident que Najar et Zervudachi sont 
des co-obligés, puisque s'agissant d'une cession 
de créances inexistantes, Zervudachi cédant ori
ginaire est débiteur principal de la Banque d'A
thènes, dernier cessionnaire, vis-à-vis de laquelle 
Najar, cessionnaire intermédiaire, joue le rôle 
de caution solidaire; 

Qu'on ne peut donc concevoir que la faillite 
de la caution puisse produire en même temps 
que le créancier, pour la même créance, à la 
faillite du débiteur principal, puisque le légis
lateur a formellement interdit ce cumul même 
pour les dividendes que la caution aurait pu 
payer; 

Attendu au surplus qu'il ne faut pas perdre de 
vue que la Maison Najar a encaissé de la Banque 
d'Athènes la somme de P.T. 915.000 qu'elle 
avait elle-même versée à Zervudachi: 

Que par suite (en faisant abstraction du pré
judice qu'à pu subir la Maison Najar du fait q~.;e 
sa faillite a été occasionnée par les recours 
exercés contre elle par les porteurs des billets 
faux, préjudice pour lequel les droits de la dite 
Maison ont été réservés) la perte que supportera 
la masse de la failliteNajar du chef de l'escompte 
des billets faux, consistera uniquement dans les 
dividendes qu'elle a payés ou payera à la Banque 
d'Athènes; 

Qu'aucun recours n'étant possible contre les 
faillites Zervudachi à raison de dividendes effec
tivement payés, il est a fortiori impossible d'ad
mette le recours de la faillite Najar pour le solde 
d'une somme qu'elle n'a pas en réalité perdue, 
puisque le montant des billets faux avancé par 
Najar à Zervudachi est rentré presqu'aussitôt 
dans la Caisse de Najar, par suite de l'escompte 
des dits billets à la Banque d'Athènes; 

Attendu enfin que si on adoptait le point de 
vue des syndics de la faillite Najar et si on 
supposait, ce qui aurait très bien pu se produire, 
que les billets faux aient été escomptés succes
sivement par plusieurs Banques, avant de par
venir à la Banque d'Athènes, on devrait néces
sairement traiter tous ces escompteurs intermé
diaires comme la Maison Najar elle-même, et 
autoriser en conséquence chacun d'eux à pro
duire aux faillites Zervudachi pour le même 
montant de P.T. 915.000, de telle sorte q\le la 
même dette figurerait au passif des mêmes fail
lites, non plus seulement deux fois, mais autant 
de fois qu'il y aurait eu de cessionnaires inter
médiaires; 

Qu'un pareil résultat prouve surabondamment 
le mal fondé des prétentions des demandeurs . 
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86. - Chose jugée. - Elle ne résulte 
que des jugements définitifs. - Elle ne 
résulte pas des motifs.- Adjudication. -
Obligation des créanciets inscrits à la 
restitution du prix à l'adjudicataire évincé. 
- Responsabilité du poursuivant. 

I. - La présomption de vérité qui s'at
tache à la chose jugée ne résulte que des 
jugements définitifs, c'est-à-dire de ceux 
qui statuent définilivemènt sur une con
testation,en prononçant une condamnation 
ou en rejetant une demande tendant à 
cette condamnation, et aussi en accueillant 
ou en rejetant définitivement, avant de se 
prononcer sur cette condamnation, une 
prétention dt l'une des parties combattue 
par l'autre; par suite, le juge n'est pas, 
en général, lié par un jugement interlo
cutoire, lorsque celui-ci ne contient pas 
une décision définitive sur tous ou quel
ques uns des chefs du débat. 

II. - Le dispositif seul des jugements, 
et non les motifs donnés, a l'autorité de 
la chose jugée. 

III.- Dans les ventes sur expropriation 
forcée le vendeur, et par conséquent le 
garant, est le débitèur saisi, puisqu'il est 
propriétaire, et non point le poursuivant; 
celui-ci et les créanciers inscrits sont 
certainement tenus à rembourser à l'ad
judicataire la valeur de la partie de l'im~ 
meuble dont il a été évincé et qu'il a payée 
sans cause, et ce en vertu du principe 
établi par l'art. 206 C. C.: car leur débiteur, 
n'étant pas propriétaire de cette partie de 
l'immeuble, leur gage, en tant qu'il porte 
sur celle-ci, est sans valeur et le prix n'en 
est point dû et ne saurait être retenu par 
eux. Le poursuivant ne pourrait être con
damné, en outre, à des dommages intérêts 
et, par conséquent, à la plus value de la 
partie évincée, que s'il av.1it commis une 
faute pouvant entraîner sa responsabilité, 
aux termes de l'art. 212 C. C. 

(Cour d'Appel, 2nte Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
13 Février 1919 . - Georges Bey Ayoub et Ct. c. Hoirs de 
feu jacques Sébéo et Cts). 

87. - Chose jugée. - Irrecevabilité 
d'uue action t!ll nullité d'une expropriation 
de biens wakfs, après rejet de la produclirm 
du nazir dans la distribution. 

I.- Le fait par le nazir d'un wakf d'avoir 
pris part à la procédure de distribution 
du produit de l'expropriation d'un bien 
wakf, pour en réclamer sa part, comporte 
reconnaissance de cette procédure et le 
rend dès lors irrecevable à venir par la 
suite en demander la nullite. 

Il. - Lorsque la production faite par le 
nazir d'un wakf dans la distribution du 
prix d'expropriation des biens visé~ par 
la wakfieh a été écartée pour le motif que 
la wakfieh ne pouvait prévaloir sur les 
inscriptions antérieures des créanciers hy
pothécairessur les mêmes biens, et que cette 
décision est devenue définitive, la chose 
jugée entre les mêmes parties et pour le 
même objet fait obstacle à ce que le même 
nazir puisse r\emander ensuite la nullité 
de l'expropriation en faisant valoir l'op· 
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posabilité de la wakfieh aux droits hypo
thécaires acquis et transcrits entre temps 
par les créanciers. 

(Trib. Civ. A.lex . 2me Ch. Prés. M. E. O. de Herreros, 
16 Avril1918. Ministère des Wakfs c. Haïm Mawas et fils. 
Arr~t confirmatif par adoption de motifs, du 180écembre 1918. 
3me Ch. Prés. Al. P. Bernard il. 

88.- Droits proportionnels.- Ju
gements rendus sur titres. - Cas où il y 
a lieu à examen d'une cession. - Police 
d'assurance. 

1. - Il y a lieu à perception du droit de 
1% prévu par l'art. 6 du Tarif Civil lors
que l'obligation ou l'engagement signé ou 
accepté par le débiteur au profit du de
mandeur constitue un titre indiscutable et 
que le rôle du TribuTJal se borne à cons
tater l'existence ou à reconnaître la valeur 
de ce titre en la forme d'un jugement qui 
lui donne la force exécutoire. 

Il y a lieu par contre à perception du 
droit de 2% prévu par l'art. 4 du Tarif, 
toutes les fois que le demandeur dans un 
procès n'invoque aucun titre, ou qu'il se 
base sur un titre qui ne contient pas une 
obligation formant preuve complète et au 
sujet de laquelle il ne peut y avoir lieu à 
discussion, et que par conséquent le rôle 
du Tribunal ne se borne plus à constater 
une obligation au sujet de laquelle aucune 
contestation n'est possible, mais s'étend 
au contraire à rechercher, et pour ainsi 
dire à créer, en puisant dans les éléments 
de la cause, une obligation d'où résulte 
une condamnation au profit du deman
deur. 

En conséquence, seul le droit simple 
de 1 % peut être perçu lorsqu'il a été 
statué sur une demande de paiement de 
bénéfices accumulés en vertu d'une police 
d'assurance, et que la Compagnie d'as
surances, ne contestant nullement le mon
tant des bénéfices à payer par elle le 
cas échéant, ne discutait que l'exigibilité 
de la créance et la qualité des béné
ficiaires. 

Il.- Une cession ne s'entendant pas sans 
la créance à laquelle elle se rattache et 
dont elle n'est que l'accessoire, la simple 
contestation sur la portée et la validité 
de la cession d'une police d'assurance ou 
des bénéfices accumulés sur celle-ci n'em
pêche pas que la décision ait été rendue 
sur un titre, et par conséquent que la 
perception à effectuer sur le montant des 
condamnations prononcées ne doive être 
que du 1 %. 

(Trib. Somm. Alex. Prés. M. R. A. Vaux, 21 Décembre 
1918. - New·York Life lnsurance Cy Ltd c. Greffier en 
cbef dll Tribunal Mixte d'Alexandrie). 

Note - Le jugement expose: 
Attendu que par son arrêt en date du31 janvier 

1918, confirmatif d'un jugement du Tribunal du 
Caire, la Cour d'Appel a condamné The New
York Lite Insu rance Company à payer aux sieurs 
Fucile et Garozzo le montant des bénéfices ac
cumulés sur une police d'assurance sur la vie 
au profit du Prince Mohamed Daoud Pacha, et à 
l'occasion de cet arrêt le Greffier a exigé la 
perception d'un droit proportion!Jt>l de 2% sur 
le montant des condamnations, suivant l'art. 4 
du Tarif Civil Mixte; 

Attendu que The New-York Life ln surance Cy, 
estimant que le droit proportionnel dCi n'était 
que de 1 %, selon l'art. 6 du même Tarif, lequel 
dispose que pour les jugements rendus sur titres, 
tels que lettres de change, billets à ordre, obli
gations sous seing privé, contrats de locations 
et autres engagements écrits, comptes courants et 
factures reconnues, le droit proportionnel sera 
de 1 %, réclame la restitution par le greffe du 
montant de 1% prétendûment perçu en trop; 

Attendu que, pour qu'il y ait titre au sens de 
l'art. 6, il faut, ainsi que Monsieur le Procureur 
Général a relevé dans ses conclusions, que l'é
crit invoqué constitue, de la part du défendeur, 
vis-à-vis du demandeur, et par rapport à l'objet 
même du litige, un engagement du défendeur 
lui-même, ou une obligation reconnue par ce 
dernier; 

Attendu qu'il est évident que le porteur d'un 
billet à ordre, le bailleur réclamant les loyers 
dûs en vertu du contrat de location, le bénéfi
ciaire d'une obligation ou d'un engagement quel
conque signé ou accepté par le débiteur au profit 
du demandeur, en faisant valoir son droit en 
justice, se prévaut d'un titre indiscutable, et le 
rôle du Tribunal se borne à constater l'existence 
et à reconnaître la valeur de ce titre en la 
forme d'un jugement qui lui donne la force 
€.xécutoire; 

Que d'un autre côté toutes les fois que le de
mandeur dans un procès n'invoque aucun titre, 
ou qu'il se base sur un titre qui ne contient pas 
une obligation formant preuve complète et au 
sujet de laquelle il ne peut y avoir lieu à discus
sion, et que par conséquent le rôle du Tribunal ne 
se borne plus à constater une obligation au sujet 
de laquelle aucune contestation n'est possible, 
mais s'étend au contraire à rechercher et pour 
ainsi dire créer, en puisant dans les éléments 
de la cause, une obligation d'où il résulte une 
condamnation au profit du demandeur, la dis
position exceptionnelle de l'art. 6 n'est plus ap
plicable, et le droit plus élevé de l'art. 4 devient 
exigible; 

Or, attendu que The New-York Lite lnsurance 
Company avait consenti au profit du Prince Mo
hamed Daoud Pacha une assurance sur la vie 
pour un montant déterminé, la police d'assurance 
ayant été dans la suite cédée régulièrement et 
avec le consentement explicite de la Compagnie 
par avenant à un certain Paul Ft iedman; que plus 
tard par une convention intervenue entre le Prince 
et Friedmnan, à laquelle la Compagnie demeurait 
complètement étrangère, il était entendu que 
Friedman ne retiendrait que le montant assuré, 
et que les bénéfices accumulés seraient à la dis
position du Prince ou de ses ayant-cause; qu'à 
la >.uitc de dette convention entre le Prince et 
Friedman, le Prince, par une autre convention, à 
laquelle la Compagnie était également étrangère, 
cédait les bénéfices accumulés aux sieurs Fucile 
et Garozzo; 

Et attendu que The New-York Life lnsurance 
Company, assignée par Fucile et Garozzo, le 
Prince et Friedman dCiment mis en cause, en 
paiement du montant de ces bénéfices, contestait 
énergiquement 1 'existence d'un titre en le sens 
d'une obligation de la part de la Compagnie 
envers Fucile et Garozzo, soutenant au con
traire qu'elle n'était tenue qu'envers l'assuré et 
son ayant-cause Friedman, et que le Prince, en 
cédant les bénéfices accumulés à Fucile et Ga
rozzo, avait méconnu l'indivisibilité de la police, 
dont le paiement ne pouvait être fait qu'à son 
détenteur; et qu'en ordonnant paiement partiel, 
sans remise de la police ou de l'avenant on 
violerait à la fois le double principe de l'inGi
visibilité de la police et du droit pour le débiteur 
de ne se libérer que contre remise de son obli
gation; que Fucile et Garozzo ne pouvaient avoir 
plus de droits que leur cédant, et ne pouvaient 
par conséquent exercer des droits directs contre 
la Compagnie pour avoir paiement des bénéfices 
cédés, puisque les droits du Prince étaient dé
terminés par la première convention passée en
tre lui et Friedman; qu'il s'ensuivait de tout 
cela que la Compagnie ne pouvait être con
damnée à payer directement les bénéfices à un 
autre que le créancier, désigné par l'avenant et 
détenteur de la police, et qu'aucun lien de droit 

n'existait entre la Compagnie d'une part, et Fu
cite et Garozzo, de l'autre; 

Attendu qu'il résulte de cet exposé de faits 
que la question à résoudre par le Tribunal du 
Caire et ensuite par la Cour d'Appel, à part les 
nombreuses exceptions de forme et de fond sou
levées par la Compagnie, était celle de savoir si •. 
en vertu des différents actes et conventions in
tervenus entre la Compagnie et le Prince, et 
entre la Compagnie, et le Prince et Friedman, 
et entre ces derniers, en 1 'absence de la Com
pagnie, et toujours en l'absence de la Compagnie, 
entre le Prince et Fu ci le et Garozzo, ces deux 
derniers pouvaient réclamer directement à la 
Compagnie le paiement des bénéfices accumulés; 
et en décidant en faveur des prétentions de 
Fucile et Garozzo, tant le Tribunal du Caire
que la Cour d'Appel ont eu, pour fonder trun~. 
décisions, à rechercher et relever un lien de 
droit découlant de tous ces actes et faits ju
ridiques; 

Mais attendu qu'il est à noter que la Compa
gnie n'a à aucun moment contesté le montant 
des bénéfices accumulés lesquels auraient été 
payés par elle au Prince ou à Friedman, le cas 
échéant; et en allant au fond des choses, on 
trouve que la contestation soulevée par elle ne 
portait que sur l'exigibilité de la créance d'abord, 
à défaut de l'exercice d'une option par le Prince, 
et ensui e sur la qualité des prétendus bénéii
ciaires; 

Que sa situation, au point de vue juridique, 
était donc exactement la même que celle de l'o
bligé en vertu d'un billet à ordre, contestant au 
demandeur sa qualité de tiers porteur de bo:1ne 
foi et l'arrivée de l'échéance, ou bien celle d'un 
locataire, assigné en paiement des loyers, lequel. 
tout en reconnaissant en principe le montant des 
loyers dCis, contesterait au demandeur sa qualité 
de cessionnaire du bailleur et l'échéance du 
terme, et dans l'un comme dans l'autre cas le 
Trrbunal, en écartant de pareilles exceptions, et 
en faisant droit à la demande en paiement du 
montant du billet ou des loyers, rendrait son 
jugement sur titre, soit le billet à ordre ou le 
contrat de location, aux termes de l' article 6 
du Tarif· 

Que sï' donc le Tribunal du Caire et la Cour 
d'Appel ont décidé contrairement aux prétentions 
de The New-York Life lnsurance Company, que 
le montant, nullement contesté par la Compagnie, 
des bénéfices accumulés sur la police d'assurance. 
était quand même payable à Fucile et Garozzo, 
malgré l'option et le droit de rachat réservés au 
Prince, et que Fucile et Garozzo étaient fondés. 
à réclamer le paiement, bien que la police se 
trouvât, pour des raisons spéciales et particu
lières, entre les mains d'un tiers et qui ne pou
vait pas la présenter, l'arrêt a dù être nécessai
rement rendu sur un titre, soit la police d'as
surance, car autrement on ne comprendrait au
cunement sa base juridique; 

Qu'il est exact que pour arriver à ce résuitat 
la Cour, ainsi que le Tribuual du Caire, ont eu 
à examiner les diverses cessions qui ont eu lieu, 
et à parler strictement, c'est bien sur ces cessions 
que les décisions sont basées; mais une cession, 
terme tout relatif, ne s'entend pas sans la créance 
à laquelle elle se rattache et dont elle n'est que 
l'accessoire, et aimi on est amené à la créance, 
soit la police d'assurance, comme fondement de 
ces décisions; que cela est d'ailleurs si vrai en 
l'espèce que la Cour d'Appel dit explicitement 
dans son arrêt qu'après avoir cédé sa police à 
Friedman, le Prince a passé un contrat avec 
celui-ci d'où il résulte qu'il a gardé le droit 
éventuel aux bénéfices, et par conséquent la 
faculté de les céder, • et que la cession à Fucile 
• et Garozzo fut, avec la convention passée entre 
« le Prince et Friedman, régulièrement signifiée 
• à la Compagnie, qui reconnut si bien la cession 
• qu'elle informa les cessionnaires, à l'échéance 
• de la police, que le montant de ces bénéfices 
• s'élevait à Lstg. 1839.16.7, et qu'ainsi Fucile 
• et Garozzo ont un droit incontestable au paiement 
• de cette somme •; 

Attendu dès lors que si l'on reconnaît qu'en 
principe la ~impie contestation sur la portée et 
la validité d'une cession n'empêche pas qu'une. 
décision soit rendue sur un titre, et que c'est 
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seulement lorsque l'obligation constatée par le 
titre ne forme pas preuve complète et suffisante 
en elle-même quant au montant réclamé, et 
qu'elle ne permet pas en consequence une con
damnation, sans autre examen, à ce montant, que 
le principe consacré par l'art. 6 du Tarif doit être 
écarté il faut décider qu'en 1 'espèce les condi
tions requises pour l'application de cet article 
sont remplies; 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la 
Compagnie demanderesse est fondée à répéter 
ce qui a été perçu par le Greffe au dessus du 
droit prévu par l'art. 6 du Tarif. 

89. - Etages supérieurs. - Obliga
tions respectives des propriétaires des divers 
étages d'un immeuble. - Frais de répa
ration. - Clzarge de la réfection des gros 
murs. 

l.- En droit mixte les propriétaires des 
étages supérieurs ne sont pas tenus de 
participer aux frais de réfection et de 
réparation des murs du rez-de-chaussée. 

II.- Celui qui possède un droit n'étant 
pas tenu de l'exercer dès qu'il est né, 
mais pouvant le faire valoir tant qu'il n'est 
pas prescrit, on ne saurait faire supporter 
au propriétaire d'une part divise dans un 
immeuble qui a assigné les autres pro
priétaires en exécution de réparations à 
cet immeuble, le surcroît des frais de 
réparations occasionnés par la hausse des 
matériaux et de la main d'œuvre, et ce 
pour n'avoir pas demandé plus tôt l'exé
cution des travaux. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
26 Décembre 1918. - Û<orges Cordah• bey c. M. Souaya 
et fils d Cts,. 

Note. - 1-11. - L'arrêt expose: 

... Attendu qu'en dehors de cette répartition, 
il nç saurait y avoir lie'tr à d'autres, et que c'est à 
tort que les premiers juges ont retenu que les 
frais de réfection ou de réparation des murs du 
rez-de-chaussee doiveut être supportés tant 
par les propriétaires des dits murs que par les 
propriétaires des étages supérieurs ; 

Que, pour ce faire, ils se sont inspirés des 
principes du Code Napoléon, tout autres que 
ceux du Code Mixte; 

Attendu en effet, que la division d'un immeuble 
entre divers propriétaires, par sections horizon
tales, visee et réglée par les articles 55 et 58 du 
Code Civ. Mixte diffère essentiellement de celle 
visée et rég!ée par l'art. 664 du Code Napoléon; 

Attendu qu'en France, ce mode de division 
produit un mélange de propriété exclusive et de 
co-propriété, en ce sens que, tout au moins le 
sol, les gros murs, le toit et les escaliers restent 
nécessairement indivis, tandis qu ' il n'en est pas 
de même en Egypte; 

Qu'il y a, par conséquent, lieu de réformer, 
quant à ce, le jugemer.t dont appel; 

Attendu qu'il y a également lieu de le réfor
mer, en tant qu'il s' est réservé de statuer 
ultérieurement sur la demande de certains des 
intimés, et notamment des sieurs Souaya et fils, 
tendant à faire dire que le surcroît des frais de 
réparations, occasionné par la hausse des ma
tériaux et de la main d'œuvre, devrait être sup
porte par le siet!r Georges Cordahi Bey, pour 
n'avoir pas demandé plus tôt, l'exécution de$ 
travaux qu'il réclame actuellement; 

Attendu que celui qui possède un droit n'est 
pas tenu de l'exercer dès qu'il est né; 

Qu'il lui appartient, tant qu'il n'est pas pres
crit, de l'exercer quand bon lui semble; 

Que rien n'empêchait, au surplus, les intimés, 
d'exécuter les réparations nécessitées par l'état 
de leurs propriétés, avant toute assignation du 
sieur Cordahi ; 

Que leur demande susdite aurait donc dû être 
rejetée d'emblée. 

90. - Expert. - Opposition à taxe. -
Inopposabilité du jugement sur opposition 
à taxe aux parties non appelées en cause. 
- Mises en cause en degré d'appel. -
Frais frustratoires. 

Le jugement rendu sur opposition à 
taxe d'expert, à l'encontre de la seule des 
parties qui avait requis l'expertise, n'est 
pas opposable aux autres parties. La mise 
en cause de ces dernières pour la pre
mière fois en degré d'appel par l'expert 
est inutile aux débats, en même temps 
que frustratoire, et les frais de ces mises 
en cause doivent en tous cas rester à la 
charge de la partie qui les a faites. 

<Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M . A. de Souza Larcher, 
19 Décembre 1918 . - Dame Vassila llanem El Haguin c. 
jean Mog et autres). 

91. - Faillite. - Réouverture, après 
dissolution de l'union, sur la base de la 
découverte d'anciennes activités dissimulées 
ou soustraites. 

Le principe suivant lequel le failli re
prend l'exercice de ses droits après la 
dissolution de l'union, sauf la faculté pour 
les créanciers de la faillite qui ne sont 
pas désintéressés intégralement, de pour
suivre individuellement le failli, ne met 
pas obstacle à la réouverture de la faillite 
sur la base de la découverte d'activités 
ayant existé effectivement au moment de 
la déclaration de la faillite, mais se trou
vant à ce moment dissimulées ou sous
traites. 

(Trib. Comm. Caire, Prés. M. Nyholm, 25 ]onvier 1919. 
- Haim Chamla et Ct. c. Ibrahim El Yamani et autres). 

Note. - · Le jugement expose: 

... Attendu que Ibrahim el Yamani ainsi que 
sa femme et le tuteur du fils concluent à l'irre
cevabilité de la demande en soutenant qu'une 
faillite clôturée par dissolution d'union ne peut 
êlre réouverte; 

Attendu qu'ils font valoir à ce sujet que si une 
faillite clôlllrée pour insuffisance d'actif peut 
être réouverte, tel n'est pas le cas d'une faillite 
ayant suivi le cours normal pour finir par la dis
solution d'union après la distribution de 1 'actif, 
puisque la législation tant en France qu'en Egypte, 
ayant consacré l'adagefaillite sur faillite ne vaut, 
à établi que toute poursuite contre le failli se 
trouve clôturée par la dissolution d'union, à la 
suite de laquelle le failli rtprend ses droits, sauf 
la faculté pour les créanciers de la faillite qui 
ne sont pas désintéressés intégralement de pour
suivre individuellent le failli; 

Attendu que la dite thèse n'est exacte qu'en 
partie et qu'elle ne s'applique pas à une reou
verture d'une faillite ayant pour base la décou
verte des activités ayant existé effectivement au 
moment de la déclaration de la faillite mais se 
trouvant à ce moment dissimulées ou soustraites; 

Attendu que la situation d'un failli et la ques
tion de la reouverture d'une faillite se trouve en 
effet clairement indiquees par 1 'économie du Code 
de Commerce concernant la faillite; 

Attendu que tout d'abord la clôture d'une 
faillite pour insuffisance d'actif a trait seulement 
au cas où les fonds necessaires pour faire face 
aux frais d'exploitation de la faillite font défaut; 

Attendu que la clôture par dissolution d'union 
constitue au contraire la fin normale de la faillite; 

Que celle-ci se déroule en deux parties, la 
première étant celle où la possibilité est donnée 
au failli d'obtenir un concordat et la seconde 
représentée par la déclaration de l'union, phase 
qui indique qu'un concordat est exclu et qu'on 
procèdera dorénavant à la réalisation et à la 
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distribution entre les créanciers de l'actif tet 
qu'il exi5tait à l'ouverture de la faillite; 

Attendu que d'autre part, la clôture de la faillite 
intervient après la dite réalisation avec l'effet 
que tout ce que le failli pourrait acquérir dans 
le futur servira de garantie pour paiement, soit 
de ses nouv~aux créanciers qui peuvent deman
der éventuellement une nouvelle faillite, soit de 
ses anciens créanciers qui peuvent le poursuivre 
individuellement, sans que la législation égyptien
ne ait reproduit la règle de la législation fran
çaise concernant la libération d'un failli reconnu 
excusable; 

Attendu que la susdite situation n' influence 
pourtant en rien sur le droit des anciens créan
ciers sur les biens qui appartenaient au failli 
au moment de la déclaration de la faillite et qui 
constituent toujours un gage au profit des dits 
créanciers; 

Attendu qu'il s'ensuit que si ces créanciers 
arrivent à indiquer qu'il existe une soustraction 
ou une dissimulation de cet actif il let;r est loi
sible de faire reprendre la faillite; 

Attendu que cette faculte, basée sur Je principe 
général de la nullite des actes perpétrés par le 
dol ou la fraude, doit être reconnue et ne pour
rait être exclue que par une indication précise 
dans la législation qui n'existe pas; 

Attendu qu'en effet il est évident que la règle 
générale de la clôture par dissolution d' union 
avec fixation de la situation du failli, comme dé
biteur des créanciers pris individuellement, doit 
être considérée comme applicable dans le cas 
ordinaire seulEment qu'une distribut!on entière 
de l'actif a eu lieu; 

Que partant au ras oit cette supposition se 
trouve ne pas être réalisée il est évident que la 
clôlure effectuee n'est pas un obslaclt à la réou
verture· 

Attendu que de ce qui précède il résulte que 
la thèse qu'une réouverture de la faillite est 
totalement exclue n'est pas justifiée; 

Attendu que par conséquent l'exception d'ir
recevabilité est mal fondée, l'action en réouver
ture étant recevable sauf aux créanciers postu
lant à cette réouverture de justifier au fond la 
soustraction ou la dissimulation des activités 
faisant partie de la masse de la faillite . 

92. - Hypothèque. - Inscription. 
Erreur ou insuffisance dans la désignation 
des biens. 

L'hypothèque ou l'affectation ne doivent 
être annulées pour erreur ou insuffisance 
dans la désignation des biens grevés que 
dans le cas où l'erreur ou l'insuffisance 
ont induit ou pu induire en erreur les tiers 
intéressés ou les laisser dans l'ignorance 
de l'inscription. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. hl. P. Bernardi, 18 Décembre 
1918 . - Mario Berninzone èsq . c . Barouch Yousoef Lichaa 
et Eicha Hanem ). 

93. - Imputation. - MoJe d'imputa
tion des dividendes payés dans une distri
bution. - Requête civile. - Omission de 
statuer sur des conclusions prises pour 
développer un moyen d'appel. 

1. - Lorsqu'un créancier a produit pour 
plusieurs créances dans une distribution 
par contribution, le dividende par lui reçu 
doit-il être imputé proportionnellement 
sur chacune de ces créances et d'abord 
sur les intérêts de l' intégralité de la 
somme qui a fait l'objet de la production, 
ou bien ce dividende doit-il être considéré 
comme un paiement partiel, soumis aux 
règles d'imputation établies par la loi, et 
imputable par conséquent, dans le silence 
des parties, sur celle des créances que le 
débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter? 
- (Non résolu). 



62 GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

Il. - La requête civile est ouverte dans 
le cas où il a été omis de statuer sur l'un 
des chefs de la demande, et non dans le 
cas où il n'a pas été statué sur des con
clusions prises par les parties afin de 
justifier leurs prétentions respectives, re
lativement à ces chefs. 

En conséquence, n'est point recevable 
une requête civile basée sur le fait qu'un 
arrêt aurait rejeté une demande d'impu
tation d'un paiement en expliquant dans 
ses motif5 que l'intenlion du débiteur 
d'imputer le paiement sur une créance 
autre que celle qu'il aurait eu le plus 
d'intérêt à acquitter, ne serait pas établie, 
et n'aurait point examiné les conclusions 
tendant à développer qu'en droit les divi
dendes perçus dans une distributi on doi
vent faire l'objet d'une imputation pro
portionnelle aux diverses créances du 
créancier poursuivant. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés M. A. de Souza Larcher, 
26 Décembre 1918. -The New Egyptian Cy Ltd c. Aly Bey 
Makadi ). 

Note. - L'arrêt expose: 
Attendu que la requête civile de la New E

gyptian Cy Ltd est basée sur ce que l'arrêt at
taqué, en date du 31 Octobre 1918, aurait omis 
de statuer sur un des chefs de la demande (No 1 
de l'art. 424 Code Proc.); 

Que la dite société explique que l'arrêt attaqué 
a décidé, avec les premiers juges, que 1 'intention 
du débiteur de maintenir l'imputation du paiement 
de L.E. 600 sur la première créance, n'était pas 
établie, et qu'il fallait imputer le dit paiement 
sur la seconde créance, comme étant celle que 
le débiteur aurait plus d'intérêt à acquitter, ce 
qui a comporté l'annulation des poursuites en 
cours· 

Que', cependant, dit la Société, en prévision de 
cette solution, elle avait formellement demandé 
à la Cour, que les intérêts dejà échus sur ses 
deux créances, à la date du paiement en question, 
soient, avant tout, réglés par le dit paiem ~ nt, 
aux termes de (·art. 234 C. Ci v., qui dispose que 
J'imputation se fait en commençant par les frais, 
intérêts et arrérages, avant le capital; 

Que, néanmoins, l'arrêt attaqué a complètement 
omis de statuer sur cette demande, à laquelle il 
n'y est même fait aucune allusion, et qui, pour
tant, constitue une demande de compensation de 
la somme de L.E. 600, invoquée à l'appui de 
l'annulation des poursuites, avec les intérêts 
échus à la date du dit paiement, jmqu'à due 
concurrence; 

Attendu, tout d'abord, que les conclusions de 
l'acte d'appel de la Société sont comme suit: 

• Que les premiers juges se sont trompés en 
fait quand il n'ont pas admis que l'imputation 
a été faite d'accord avec l'intimé ou, tout au 
moins, qu'elle a été tacitement acceptée par ce 
dernier; 

• Que le jugement dont appel a fait une erreur 
de droit, quand il a retenu que, d'après le droit 
mixte, l'imputation ne doit pas se faire en com
mençant par les dettes échues, de préférence sur 
celles qui ne le sont pas, et ce, malgré t'existence 
d'une jurisprudence constante (que l'on ne cite 
pas); 

• P. C. M. Entendre recevoir, en la forme, le 
présent appel et, au fond, le déclarer bien fondé; 
annuler, en conséquence, le jugement dont appel 
et, statuant à nouveau: déclarer le dire formé 
par Makadi irrecevable; en tout cas, mal fondé; 
ordonner la continuation des poursuites •; 

Que les conclusions écrites de la société se 
terminent comme suit: • Dire l'appel de la con
cluante recevable et bien fondé; infirmer, en 
conséquence, le jugement dont appel et, statuant 
à nouveau: déclarer mal fondé le dire formé par 
l'intimé, l'en débouter et ordonner la continuation 
des poursuites •; 

Que c'est parmi les nombreux arguments que 
la société invoque à l'appui de sa demande, que 

la société, dans les dites conclusions écrites, dit 
• en admettant que 1 'intimé puisse se placer 
aujourd'hui dans la même situation où il se 
trouvait avant le versement des L.E. 600 et qu'il 
demande à imputer ce versement sur la seconde 
vente des 31 feddans, telle imputation, même 
dans ce cas, ne serait pas possible, car, aux 
termes de l'art. 236 C. C., l'imputation se fait 
en commençant par les frais, intérêts et arrérages, 
avant le Cilpital, principe qui doit être appliqué 
aussi bi en au cas où il s'agit d'une seule dette, 
qu'à celui où il existe plusieurs dettes •; et elle 
cite, à l'appui de ses allégations, un arrêt de la 
Cour de Cassation de France, du 25 Novembre 
1862, qui déclare: 

• Le dividende touché dans une distribution 
par contribution, close au moyen d'un règlement 
amiable, par un créancier qui a produit à la 
contribution pour une somme totale composée 
de plusieurs créances, doit être imputé, n0n sur 
celle que le débiteur avait le plus d'intérêt à 
acquitter, et, par exemple, SLir la créance à la
quelle se trouverait attachée une action ré<olu
toire, mais proportionnellement sur chacune de 
ces créances, et d'abord sur les intérêts de l' in
tégralité de la somme qui a fait l'objet de la 
production (C. Nap . 1253, 1254 et 1255); 

• En conséquence, si ces intérêts absorbent 
le dividende reçu, la créance 11rmée d'une action 
résolutoire continue de subsister, et avec elle le 
droit d'exercer cette action en résolution •; 

Arrêt d' espèce que Dalloz critique comme 
suit: 

• En règle générale, lorsque le créancier pro
duit, pour plusieurs créances, dans une distri
bution par contribution, le dividende par lui 
reçu doit être considéré comm2 un paiement 
partiel, soumis aux règles d'imputation établies 
par la loi, et applicable, par conséquent, dans 
le silence des parties, à celle de ces créances 
que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter, 
conformément à la disposition de l'art. 1256 C. 
Na p. Sur cette disposition, v. ]ur. Gén. V0 Oblig. 
Nos 2027 et suiv. Mais, dans l'espèce, la règle 
dont s'agit devait être écartée par deux raisons: 
1°) la distribution, commencée en justice, avait 
été terminée a:: moyen d'un règlement amiable. 
Le débiteur était donc réputé avoir consenti à 
faire porter la somme payée dans cette distri
bution amiable, sur l'ensemble des créan ces 
qu'il avait laissé produire, et non pas seulement 
sur l'une de ces créances. On rentrait dans l'hy
pothèse, prévue par l'art. 1255, de l'imputation 
de paiement faite par le débiteur, v.Jur. Gén. V 0 

cit., N°' 2007 et sui v. etc. •; 
Attendu que, non seulement la société ne pré

sentait pas de conclusions formelles, afin que la 
Cour statue expressément sur cette qut-stion, 
mais qu'elle passait immédiatement à l'examen 
d'un autre moyen. Enfin dans la pire des hypo
thèses, et au cas où, par impossible, l'art. 236 
C. C. M. ne serait pas applicable en l'espèce, 
tel que l'a interprété la Cour Suprême de France 
(interprétation contraire au principe même posé 
par l'art. 235) il y aurait lieu d'imputer le verse
ment en question sur la dette échue, avant la 
dette non échue, conformément à la jurisprudence 
de la Cour (Arrêt 15 Avril 1897, lequel dit que: 
• bien vainement Da objecté, en appel, comme en 
Ire Instance, que la valeur des cannes à sucre 
remises du 23 Décembre 1892 au 15 janvier 1893 
devait faire face à des loyers à échoir en Mars 
et Avril' 1893; qu'il n'appartenait pas, en effet, 
à D d'imputer les livraisons litigieuses (en l'es
pèce véritables paiements) sur des dettes non 
encore échues, mais il lui incombait, au contraire, 
de créditer son locataire des valeurs fournies au 
fur et à mesure des livraisons, alors surtout 
qu'elles étaieut en partie imputables sur des 
dettes non encore échues) •; 

Attendu, qu'en tout cas, la New Egyptian qua
lifie, improprement et inexactement, de chef de 
demande, le moyen, qu'entre autres, elle avait 
fait valoir, aux fins d'obtenir le rejet du dire 
formé par Makadi; 

Qu'il suffit, pour se convaincre que sa quali
fication est erronée, de prendre en considération 
que la sociétt aurait été incontestablement rece
"able à faire valoir, pour la première fois, devant 
la Cour, ce prétendu chef de sa demande, et ce 

précisément parce que, loin d'être de véritables 
chefs de demandes, au sens des art. 412 et 424 
C. Proc., ils n'étaient, en réalité, que de simples 
moyens à l'appui de sa défenst-, au sens de 
l'art. 413; 

Et attendu que l'omission de statuer, sur un 
ou plusieurs des moyens invoqués, par une des 
parties, à l'appui de sa demande ou de sa dé
fense, ne donne pas ouverture à requête civile; 

Que la Cour n'était pas tenue de faire, de 
chaque moyen de défense, l'objet d'un considé
rant spécial; qu'il a suffi de le rejeter implicite
ment par l'accueil des moyens invoqués ex ad
verso, très longuement développés, dans les 
motifs du jugement dont appel, que la Cour a 
adoptés, ainsi que dans les motifs mêmes de 
l'arrêt du 31 Octobre 1918; 

Que la requête civile est ouverte dans le cas 
où il a été omis de statuer sur l'un des chefs de 
la demande et non sur des conclusions prises 
par les parties, afin de justifier leurs prétentions 
respectives, relativement à ces chefs (Arrêt 30 
Avril 1903). 

94. - Irrigation. - E11lèvement arbi
traire de tuyaux d' irrigatio11 par l'inspecteur 
des irrigations. - Responsabilité du Gou
vernement. - Loi du 22 Février 1894 sur 
les digues et canaux.- Dommages-intérêts. 

Constitue une faute à charge du Gou
vernement, donnant lieu à des dommages
intérêts, le fait, par un de ses fonction
naires, d'enlever d'autorité un tuyau d'ir
rigation, contrairement au texte de l'art. 23 
de la loi du 22 Février 1894 sur les digues 
et canaux, qui stipule qu'au cas d'enlè
vement d'un ponceau par l'inspecteur des 
irrigations, celui-ci « aura soin de faire 
« parvenir l'eau par un autre moyen 
« quelconque aux terrains qui étaient ir
« ri gués par le ponceau. » Si cette mesure 
inspirée par l'intérêt des cultivateurs et 
le souci d'une administration équitable 
est imposée au Gouvernement alors même 
qu'il y a urgence, la sûreté des digues 
se trouvant compromise, elle est bien plus 
justifiée encore lorsqu'il n'y a aucun péril 
en la demeure ni aucune nécessité établie. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés . M. A. de Souza Larcher, 
2 janvier 1919. - Dame Soultana Hanem et les Hoirs 
Mirz a Fadal1ah AbJel Gawad c . Ministère des travaux 
publics) . 

95. - Jnl'idiction mixte. - Référé. 
- Compétence. - Demande de séquestre, 
entre parties indigènes, pour encaisser des 
loyers saisis-arrêtés entre les maitzs d'é
trangers. 

La nationalité étrangère du tiers-saisi 
rend,- malgré la nationalité indigène des 
parties principales, - le Juge Mixte des 
Référés compétent à statuer sur une de
mande en n.omination d'un séquestre pour 
encaisser des locataires d'un wakf, pour 
la plupart de nationalité étrangère, des 
loyers saisis-arrêtés par le ministère de la 
juridiction mixte. 

(Cour d'Aopel, Ire Ch. Prés. M. F . Lalo~. 30 Décembre 
1918. - Mahm oud Mohamed !\hou Khalil et autre c. Hafiza 
bent 'VIansour Chams El Dîne et autres). 

96. - Libération. - Consignation non 
précédée d'offres préalables. - Charge 
des intérêts. 

Alors même que les circonstances ne 
permettraient pas au débiteur de faire des 
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offres à son créancier pour se libérer, 
comme c'est lt:: cas lorsque la dette est 
basée sur un effet à ordre ou au porteur 
tl que le premier bénéficiaire ne peut être 
retrouvé, - le débiteur n'en doit pas 
moins p1 océder à la consignation, à défaut 
de quoi il reste tenu des intérêts sur le 
montant de son obligation, lorsque ceux
ci ont été stipulés. 

ITrib. Civ. Mansourah, Ire Ch. Prés. M. Vryacos. Il 
Février 1919. - Hoirs Paudclly Mikhail c. Moustapha bey 
Ahmcd lsmail). 

Note. - Ce jugement tient pour établi 
en fait que le Greffe aurait pu recevoir 
consignation des fonds même sans offres 
préalables. 

Ceci étant contraire à la pratique su1v1e 
par la Caisse des Fonds Judiciaires, il y 
aurait lieu, nous semble-t-il, de modifier les 
instructions données au préposé à la Caisse, 
dans le cas où les principes posés par le 
jugement qu'on va lire devra:ent définiti
vement prévaloir: 

Attendu que le défendt:!ur n'a pas cont(sté son 
obligation de payer le principal du billet litigieux 
dont il a même, le 4 Février 1919, à la barre, 
versé le montant à l'avocat des demandeurs et 
que, par conséquent, la qu.:stion à solutionner 
se borne à savoir si le défendeur doit !0 les 
in1érêts demandés, et 2°) laquelle des parties 
sera condamnée aux frais de 1 'instance; 

Attendu que le défendeur, dans le billet, s'est 
engagé pour le cas où il serait en retard dans 
le paiement à l'échéance fixée au 28 Décembre 
1915, à payer des dommages et intérêts avec 
frais judiciaires et autres; 

Attendu qu'il s'oppose au paiement des in
térêts, quoique le billet n'ait pas été payé à 
l'échéance, en exposant qu'à la dite époque 
les membres de la raison sociale Mikhail frères 
à 1 'ordre de laquelle le billet était souscrit, ou 
leurs héritiers, avaient quitté le pays sans se 
faire représenter par une personne munie de 
pouvoir de toucher et de donner quittance; 
qu'ayant fait des démarches infructueuses pour 
savoir à qui il devait payer la dette, il avait 
détenu pour le compte des créanciers le montant 
de celle-ci et que, partant, le non paiement à 
l'échéance était dCt à la faute des demandeurs 
ou de leurs auteurs; 

Attendu, cependant, qu' il est à remarquer 
que le défendeur, ayant stipulé par le billet 
litigieux des intérêts procédant de plein droit 
et sans aucune mise en demeure, à partir de 
l'échéance, n'avait aux termes de l'art. 238 du 
Code Civil, qu'un seul moyen pour se libérer 
des intérêts, celui de procéder à la consignation 
de la somme due ; 

Attendu qu'il est vrai que cette consignation 
suppose une offre réelle ayant procédé le dépôt 
à la Caisse du Tribunal; 

Attendu qu'il n'e~t pourtant pas douteux que 
le législateur égyptien a voulu donner à la con
signa• ion la portée qu'elle a dans le droit fran
çais, c'est-à-dire un moyen accordé au débiteur 
pour se libérer et faire cesser le cours des 
intérêts dans tous les cas où il ne peut pas 
parvenir à payer par la faute du créancier et 
même quand les circonstances ne permettent pas 
des offres, ainsi qu'il arrive quand la dette est 
basée sur un effet à ordre ou au porteur; 

Attendu qu'en l'espèce le défendeur est donc 
mal venu à prétendre que le Greffe aurait refusé 
une éventuelle consignation à défaut d'offres 
préalables; 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que, 
même si les points de fait exposés par le dé
fendeur sont vrais, il n'est pas libéré de son 
obligation de payer les intérêts à partir de l'é
chéance du billet litigieux; · 

Attendu, par voie de conséquence, qu'il doit 
-aussi payer les frais de l'instance. 

97.- Partage.- Formalités nécessaires 
pour les biens des mineurs. - Meglis El 
Hasby. - Nullité. - Revendication de 
pG!f indivise à la suite d'un partage nul. 
- Insc1 iptions et twnscriptions nulles. -
Revendication en cours d'expropriation. -
Distraction provisoire par le poursuivant. 

1. - Le mineur dont les biens ont été 
partagés sans 1 'observation des formalités 
légales,- pour les indigènes l'autorisation 
du Meglis Hasby, - a le droit (ou son 
tuteur pour lui) de revendiquer sa part 
indivise et de drmander l'annulation des 
inscriptions et transcriptions prises et des 
poursuites d'expropriation exercées, à la 
suite du partage nul, sur cette quote-part. 

II. - Une distraction provisoire et sous 
toutes réserves, faite par le poursuivant, 
sur la partie des biens en expropriation 
qui fait l'objet d'une revendication, ne 
met pas fin à ce litige et ne saurait dé
gager le Tribunal de son obligation de 
le solutionner. 

(Cour d'Appel. 2me Ch. Prés. M A. de Souza Larcher, 
26 Décembre 1918 - Dame Paras~evi Vve Nicolas Michai
lidis c. Mohamed Abdel Latif El Chadly et Us) . 

Note. -Il.- V. ég. arrêt 21 F~vrier 1918, 
Gaz., VIII 235-265. 

98. - Prescription. - Inter111plion. 
Pluralités de demandes.- Commandement. 
- Intérêts 11101 alaires. 

1. - La maxime << l'interruption de la 
" prescription ne s'étend pas d'une chose 
« ni d'une quantité à une autre • ne s'ap
plique pas au cas où un droit unique 
donne lieu à deux demandes. 

Ainsi, en matière de prêt à intérêts, le 
créancier interrompt la prescription des 
intérêts, en réclamant le capital et celle 
du capital, en réclamant les intérêts. 

De même, !a demande en revendic'!tion 
d'un immeuble interrompt la prescription 
quant à ses fruits. 

11.- Un commandement, signifié en vertu 
d'un titre exécutoire, n'a pas les effets 
d'une action en justice qui seule, aux 
termes de l'art. 132 du Code Civil, fait 
courir les intérêts moratoires. 

!Cour d'Appel, 2mc Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
19 Décembre 1918. - Hoirs Pappa c. Hoirs Ibrahim Oo
brial). 

Note. - L'arrêt expose: 
... Attendu qu'à l'appui de leur opposition au 

dit commandement, les hoirsGobrial soutiennent, 
en premier lieu, que, pour autant qu'elles vi
seraient les fruits, les décisions de justice en 
vertu pesquelles le commandement en question 
a été fait, à savoir le jugement du Tribunal 
Mixte de Mansourah, du !er Décembre 1896, 
et l'arrêt de la Cour, du 31 Mars 1898, seraient 
prescrites, plus de quinze années s'étant écou· 
lées entre le paiement effectué par leur auteur, 
le 26 Septembre 1 SOO, et le commandement daté 
d'Avril et Mai 1917; 

Mais attendu qu'il est constant et non contesté 
par les hoirs Ibrahim Gobrial que, pendant la 
période sus-mentionnée, la prescription a été 
civilement interrompue à plusieurs reprises; 

Attendu que les dits hoirs essayent en vain 
de soutenir que le jugement et arrêt précités 
avaient prononcé contre leur auteur deux con
damnations bien distinctes, l'une visant les ter
rains mêmes et l'autre leurs fruits, que les actes 
interruptifs de la prescription invoquée par les 
sieurs U. Pappa et Consorts, n'ayant trait qu'à 

63 

la première, la seconde n'en serait pas moins 
prescrite, malgré les dits actes; 

Attendu que cette prétention n'est pas fondée; 
Attendu, en effet et tout d'abord, qu'on pour

rait retenir, à la rigueur, qu'il n' y avait, en 
réalité, en l'e~pèce, qu'une seule demande, celle 
de la revendication des terrains, comportant, 
comme accessoire forcé, la revendication de leurs 
fruits; 

Mais attendu que, sans insister sur ce point, 
et en admettant, avec les intimés, que les déci
sions de justice précitées auraient statué sur deux 
demandes distinctes, toujours est-il que les dits 
intimés ne sont pas fondés à invoquer la maxime 
que: • l'interruption de la prescription nes 'étend 
• pas d'une chose ni d'une quant;té à une autre•; 

Qu'il est, en effet, de doctrine et de jurispru
dence (v. Laurent Vol. 32§ 139), que cette maxime 
ne s'applique pas au cas où un droit unique donne 
lieu à deux demandes; 

Qu'ainsi, il a été jugé qu'en matière de prêt 
à intérêts, le créancier interrompt la prescription 
des intérêts, en réclamant le capital et celle du 
capital, en réclamant les intérêts; 

Que le même principe est appliqué en matière 
de rentes; 

Q11e les deux demandl!S des auteurs des ap
pelants prenant leur source dans un droit unique, 
celui tiré de leur qualité de propriétaires des 
terrains litigieux, il y a d'autant plus lieu de leur 
appliquer le même principe, qu'à tout prendre les 
fruits d'un terrain peuvent être a~similés aux 
intérêts d'un capital ; 

Attendu, au surplus, et en tout cas, que l'action 
en paiement de la plus value, qui, introduite par 
feu Ibrahim Gobrail le 5 Juillet 1916, ne prit dé
finitivement fin que le Il Décembre 1913, jour 
du prononcé du dernier arrêt intervenu sur cette 
action, a eu certainem~nt pour effet d' intert ompre, 
indépendam1nent de tout antre fait, la prcscripiion 
quant aux fruits, puisqu'elle lendail, en définitive, 
à faire dire qu'ils devaient êt1e compensés avec 
lt! montant de celle plus value; 

Que, depuis le prononcé du dit arrêt, jour où 
la prescription a repris son cours, jusqu'au com
mandement dont opposition, il s'est écoulé moins 
de quatre ans; 

Que cette circonstance rend inutile l' exa
men de la question de savoir si les opposJnts 
pouvaient, en prir.cipe, en ce qui concerne la 
condamnation aux fruits, sc prévaloir de la pres
cription quinquennale; 

Qu'il y a partant lieu de réformer le jugement 
attaqué, en tant qu'il a retenu qu'ils n'étaient dCts 
qu'à partir du 7 Raghab 1330, ceux antériLurs 
étant prescrits; 

Attendu qu'il y a également lieu de réformer 
le dit jugement, en tant qu'il a alloué des intérêts 
sur le montant des fruits, à partir du jour du 
commandement; 

Attendu que seule une demande en justice peut, 
aux termes de l'art. 182 du Code Civil, faire 
courir les inté1êts moratoires; 

Attendu qu'avant la modification, par la Loi 
du 7 Avril 1900, de l'art. 1153 du Code Napoléon, 
correspondant à l'article précité du Code Mixte, 
la doctrine et la jurisprudence françaises ont 
été toujours unanimes pour refuser à un com
mandement, signifié en vertu d'un titre exécu
toire, les effets d'une action en justice (v. Dalloz, 
Nouveau Code Civil Annoté, article 1153, § 119); 

Que la Jurisprudence des Tribunaux Mixtes est 
constante dans le même sens (v. Arrêts 9 Décem
bre 1903, Bull. XVI, p. 38 et 13 Février 1917, 
Bull. XXIX, p. 207). 

99.- Preuve.- Actes sous seing privé. 
- Portée de l'écrit au point de vue de 
l'existence de l'obligation et au point de 
vue cie la cause de l'obligation. - Cause 
simulée.- Cause il/icite.-Mode de preuve 
de ce caractère. 

I. - Les écrits sous seing privé ne font 
preuve jusqu'à inscription de faux des 
constatations qu'ils contiennent qu'en ce 
qui touche l'existence même de l'obligation, 
et non sa cause. 
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II. - La cause indiquée dans l'écrit peut 
ne pas correspondre à la réalité et dissi
muler une prohibition de la loi; la cause 
écrite ne jouit que d'une simple pré
somption de sincérité qui laisse toujours 
au débiteur le droit d'en prouver la faus
seté. 

II.- Si la simulation de la cause n'est 
point par elle-même une cause de nullité 
de l'obligation, lorsque la véritable cause, 
qui a été dissimulée, est licite, il n'en est 
pas de même lorsque celle-ci est contraire 
à la loi; dans ce cas son caractère illicite 
peut être établi par tous moyens de preuve, 
notamment par témoins et même par 
simples présomptions, car il n'y a pas, 
le plus souvent, d'autre moyen d'établir 
la fraude. 

(Cour d'Appel. Ire Ch. Prés . 'VI. f . Lalo~ . 22 fanvier 1919. 
-Dame Saddika Mohamed Diab c. L. Teboulle). 

100.- Privilège.- Frais de réalisation 
des biens du débiteur.- Frais d'exécution. 
Frais exposés pour l'obtention d'un titre 
exécutoire. 

Les frais de réalisation des biens du 
débiteur, privilégiés aux termes de l'arti
cle 727, § 1 o C. Proc. , s'entendent des 
frais relatifs à 1 'exécution et non des frais 
exposés par un créancier dans le but 
de se procurer un titre exécutoire contre 
son débiteur. 

\Trib. Civ. Alex. Ire Ch. Prés. M. G. Paulucci, ter fé
vrier 1919. - Huilding Lands of Egypt c. Land Bank of 
Egypt). 

101.- Référés. - Compétence. - Ré
serve d'wz recours en dommages-intérêts. 

Le juge des référés n'étant pas com
pétent pour apprécier ni connaître d'un 
recours en dommages intérêts, ne saurait 
en réserver l'exercice. 

En conséquence la Cour, infirmant une 
ordonnance de référés ayant ordonné une 
me~ure de séquestre, ne peut donner acte 
à la partie lésée des réserves par elle 
formées pour réclamer réparation du pré
judice qui lui a été occasionné par l'exé
cution provisoire de l'ordonnance. 

(Cour d'Appel, 1re Ch. Prés. M. F. Laloë, 15 janvier 
1919. -Hassan Mohamed Hassan c. Hussein Salem Heika1). 

102. - Saisie-arrêt déguisée. - Re
vendication d'une somme d'argent.- Nul
lité. ~ Obligations du dépositaire - Juri
diction Mc"<le. - Compétence à trancher 
des questions se rattachant au statut per
sonnel. - Loi régissant l'administration 
de la preuve. 

I.- La revendication ne pouvant porter 
que sur un corps certain, et non sur une 
chose de genre ou sur une créance, on ne 
saurait admettre une revendication de 
sommes d'argent, laquelle constituerait 
une saisie-arrêt déguisée faite en viola
tion des art. 471 et 473 C. Proc. 

II. - En l'absence d'une saisie-arrêt ré
gulière, le dépositaire ne peut se dispenser 
de payer même s'il a la conviction que 
les sommes déposées chez lui par le dé
posant ont été détournées par celui-ci au 
détriment d'un revendiquant. 

III. - Les Tribunaux Mixtes sont com
pétents pour juger toute question étran
gère au principe de leur juridiction, telle 
que de capacité, de régime matrimonial 
ou de droit successoral lorsque sa solu
tion est un des moyens invoqués au litige. 
L'art. 4 C. C. M. leur donne la faculté de 
surseoir au jugement du fond pour faire 
statuer au préalable sur une exception 
de cette nature ou de passer outre. 

IV. - La démonstration des faits d'où 
dépend l'existence d'un d roi! doit être 
faite conformément à la loi considérée 
comme lui ayant donné naissance; notam
ment la loi qui régit le fond du droit doit 
décider s' il existe des présomptions pro
pres à dispenser la partie qui allègue un 
fait d'en fournir la preuve. 

tTrib. Çomm . Alex ., 4me Ch. Mixte, Prés. M. W . G . 
Vau Horne, 12 Décembre 1918. - Cassa di Sconto e di 
Risparmio c. Dame .'VIe1etiou et Nicolas Manolas). 

Note. - Le jugement expose: 
Attendu que la Cassa di Sconto étant le 10 

Juin 1918 dépositaire de P.T. 99.143,03 pour ie 
compte de la dame Paraskevi Meletiou fut as
signée à cette date en même temps que d'autres 
banques par N. Manolas, époux de cette dernière, 
pour entendre dire que la somme susdite était 
sa propriété exclusive et être condamnée à la lui 
payer; 

Que cet act~, signifié par l'huissier au mépris 
de l'ordre de Servi ce du Président du Tribunal 
en date du 6 Août 1917, constitue une saisie
arrêt déguisée sous la qualification de revendi
cation faite en violation des art. 471 et 473 Code 
de Proc. Civile; 

Attendu en effet que, par définition, la reven
dication ne peut porter que sur un corps certain 
et non sur une chose de genre ou sur une créance; 
que les dispositions précitées resteraient lettre 
morte si pour y échapper il suffisait de se pré
tendre propriétaire de sommes sur lesquelles 
on veut se faire payer; 

Attendu que la Cassa di Sconto se refuse de 
payer un chèque tiré sur elle en Juillet, par la 
dame Paraskevi Meletiou, au compte d'un sieur 
Visvikis et a déposé à la Caisse du Tribunal en 
deux, versements successifs la susdite somme 
qui fjguraitchezelle au crédit de la dame Meletiou; 

Attendu que la Cassa di Sconto a par exploit 
du 8 Octobre 1918 signifié à la dame Meletiou 
et à Manolas en mettant ce dernier en cause, le 
procès-verbal du dépôt à ta Caisse des consi
gnations du second versement soit P.T. 9089,09 
et demande • la validation de ce dépôt et l'adju
dication par exploit du 16 Novembre 1918 de la 
propriété de la somme qui en fait l'objet à l'un 
ou l'autre des contestants • que la dame Mele
tiou ayant assigné par exploit du 16 Novembre 
1918 Manolas, la Cassa di Sconto et le Greffier 
en Chef du Tribunal, devant le Juge des Référés, 
celui-ci s'est déclaré incompétent; 

Qu'à l'audience du 21 Novembre, M anotas a 
conclu qu'il fut sursis à statuer jusqu'au juge
ment de l'instance pendante devant le Juge du 
Statut personnel, que, de son côté dans ses con
clusions écrites, la dame Paraskevi Meletiou 
oppose l'incompétence du Tribunal par cette 
raison que Je litige duquel dépend la question 
de savoir à qui la Caisse du Tribunal doit payer, 
est de statut personnel et ne peut être jugé que 
par le Juge hellénique, nonobstant la présence à 
l'audience de la Cassa di Sconto; 

Sur la compétence el le sursis : 
Attendu que les Tribunaux Mixtes sont com

pétents pour juger toute question étrangère au 
principe de leur Juridiction, telle que de capacité, 
de régime matrimonial ou de droit successoral, 
lorsque sa solution est un des moyens invoqués 
au litige, que l'art. 4 Code Civil leur donne la 
faculté de surseoir au jugement du fond pour 
faire statuer au préalable sur une exception de 
cette nature ou de passer outre; que le Tribunal 
disposant d'éléments de décision suffisants doit 
prendre ce second parti; 

Au fond: 
Attendu que l'opposition adressée par Manolas 

à la Cassa di Sconto dans son assignation étant 
nulle ne peut produire plus d'effet qu'une 
requête contenue dans une lettre missive et que 
le Tribunal doit en faire abstraction, qu'en réa
lité la Cassa di Sconto ne fonde pas sa demande 
sur cet acte mais sur deux règles du Code Civil 
hellénique dont l'une annule les donations entre 
époux et dont l'autre présume que les acquisi
tions faites par la femme durant le mariage ont 
été réalisées par le mari et avec ses ressources; 

Attendu que te litige se ram ène à rechercher 
si la Cassa devait ou non avoir égard à la pré
tention que lui a manifestée Manolas, de se 
prévaloir des dispositions susdites de sa Loi 
nationale, pour se faire attribuer les sommes dé
posées à cette banque, par sa femme; 

Attendu que ces dispositions sont relatives au 
régime matrimonial et par conséquent au statut 
personntl, qu'elles sont dès lors applicables en 
1 'espèce, que • la démonstration des faits d'où 
• dépend l'existence d'un droit doit être faite 
• conformément à la loi considérée comme lui 
• ayant donnée naissance, que notamment la loi 
• qui régit le fond du droit doit décider s'il 
• existe des présomptions propres à dispenser 
c la partie qui allègue un fait d'en fournir la 
• preuve • (Valéry, Manuel de droit international 
privé, 335 p. 2, Rotin, Principes d~ droit inter
national privé, T . Ill, N° 1011 et 1036, Weiss t.v. 
page 474 et 491 ) ; 

Attendu que la dame Meletiou admet que la 
somme litigieuse a été fournie par le tirage d'une 
obligation par elle acquise au jour du nnriage; 

Mais attendu que la Cassa di Sconto n'avait 
pas à examiner ces questions dont elle n'était 
pas juge et que même au cas où elle aurait eu 
la conviction que les sommes déposées chez elle 
au nom de la dame Meletiou avaient été détour
né~s par celle-ci, au détriment de son ma1i, elle 
ne pouvait, en l'absence d'une saisie-arrêt régu
lière, se dispenser de les lui payer ; 

Attendu que, sans doute si la Cassa di Sconto 
avait reçu le dépôt en cause, soit d'un tuteur 
pour le compte de son pupille, soit d'un mineur 
ou d'une femme française commune en biens 
non assistée du tuteur ou du mari, cette Banque 
aurait dû, dans le premier cas, le mineur devenu 
majeur, se garder de rembourser la somme à 
l'ex-tuteur et dans les deux autres cas ne la 
payer qu 'au mari ou qu'au représentant de l'in
cap ~ble; 

Mais attendu qu'il n'y a aucune assimilation 
à établir entre l'hypothèse de ces personnes 
supposées dont la première a cessé d'exercer 
ses fonctions de tuteur et dont les deux autres 
ne peuvent agir qu'avec l'assistance ou par l'en
tremise de leur représentant légal, et celui de la 
dame Meletiou, pleinement capable, adminis
trant elle-même ses biens paraphernaux, dispo
sant librement des fonds litigieux dont rien ne 
révélait la provenance et contre laquelle son 
mari ne peut invoquer en l'espèce qu'un simple 
droit de créance; 

Que rien par con>équent n'a pu dépouiller la 
dame Meletiou de son droit de déposante qu'elle 
invoque contre la Cassa di Sconto; 

Attendu que même dans t'hypothèse où l'as· 
signation du 10 Juin 1918 aurait contenu une 
saisie-arrêt régulière, la Cassa di Sconto n'en
courrait sans doute aucune responsabilité du 
fait de la consignation de la somme liti gieuse à 
la Caisse du Tribunal, mais la dame Meletiou 
serait néanmoins justifiée à se faire remettre le 
dépôt, car son droit sur la dite somme semble 
très suffisamment établi au fond nonobstant la 
• présomption muciana •; 

Attendu que cette présomption légale peut 
être combattue par preuve contraire, que cette 
preuve résulte suffisamment de la circonstance 
qui va être indiquée ; 

Attendu qu ' il n'est pas contesté que la dame Me
letiou exerce un commerce, que le certificat pro
duit par Manolas ne suffit pas à établir qu'elle 
n'avait aucun bien personnel; que son mari dé
clare dans ses conclusions écrites: • avoir fait 
• acheter au nom et par l'entremise de sa femme, 
• des obligations à lot du Crédit Foncier qu'il 
• déposait au nom de sa femme et dont l'une 
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• d'elles a gagné en 1915 un lot de 50.000 francs, 
• somme qui fut également déposée au nom de 
• la dame Meletiou et dont elle a pu librement 
• disposer dans la suite •; 

Attendu que ces déclarations établissent com
me quoi Manolas a, non seulement connu les 
placements réalisés par sa femme, mais qu'il 
s'en est fait l'instrument, que cette façon de faire 
impliquait la reconnaissance du d1oit de la 
femme sur les valeurs et les espèces ainsi placées; 

Attendu que Manolas ne prétend pas avoir 
fait à sa femme une donation déguisée dont il 
pourrait demander l'annulation en vertu des dis
positions précitées de la loi hellénique, mais 
qu'il explique sa conduite en se disant • illettré •; 
qu'une telle allégation est peu admissible, car 
rien ne l'empêchait de faire Je placement en son 
nom et de donner ensuite mandat à sa femme 
de l'administrer; qu'il est donc plus vraisem
blable d'interpréter ainsi que le Tribunal vient 
de le faire le concours apporté par Manolas à 
cette opération. 

103 -Séquestre judiciaire. - Nullité 
d'une location consentie pour trois années, 
à la veille de l'adjudication. 

Est nulle la location consentie pour trois 
années, à la veille de l'adjudication, par un 
séquestre judiciaire, sans mandat spécial 
du juge compétent ou de la part de toutes 
les personnes directement intéressées, et 
alors que la mission du séqueslre était 
de gérer les terrains en expropriation, en 
attendant et jusqu'à l'adjudication. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 24 Décem·· 
bre 1918. - Aly Bey lzzet c. Ahmed Bey nloukhtar èsq ., 
Lissandro Riso et autres). 

104.- Succession musulmane. -
Dettes du défunt. - Droit des créanciers. 
-Poursuites contre les hé1 itiers apparents. 
- Validité. - Wakf constitué nonobstant 
des dettes. - Nullité. - Nazir. - Tiers
détenteur. 

1. - En droit musulman les héritiers ne 
peuvent succéder aux biens du de cujus tant 
que les dettes du défunt ne sont pas payées. 

Il suffit que l'action soit dirigée contre 
l'un quelconque des héritiers pour que 
les jugements obtenus contre lui soient 
opposables aux autres héritiers, même 
s'ils n'ont pas été mis en cause, puis
qu'ils sont condamnés non pas person
nellement mais comme représentants de 
la succession, qui leur est étrangère tant 
que les dettes de leur auteur ne sont pas 
payées. 

Il. - Le créancier d'une succession mu
sulmane est aussi fondé à faire nommer 
un curateur à la succession, sans mettre en 
cause les héritiers de son débiteur décédé, 
et à poursuivre cette succession en la 
personne de ce curateur. Le jugement 
ainsi rendu n'en est pas moins valable et 
est exécutoire à l'encontre des héritiers 
qui auraient appréhendé la succession 
avant le paiement des dettes du de cujus. 

III.- Une procédure d'expropriation contre 
une succession musulmane est régulière
ment poursuivie contre ceux qui revêtent 
vis-à-vis des tiers la qualité d'héritiers 
apparents. 

IV.- Le wakf constitué postérieurement 
à l'existence d'une dette est nul et non 
avenu et le créancier est en droit de pour
suivre l'expropriation de l'immeuble de 

son débiteur, sans demander l'annulation 
préalable du wakf. 

V. - Le nazir d'un wakf ne peut être 
considéré comme un tiers détenteur à qui 
doive être signifiée la sommation prévue 
à l'art. 697 C. Civ. puisque le nazir n'est 
que le mandataire du constituant et par 
conséquent sou continuateur. 

(Trib. Civ . Caire, 2me Ch. Pr~s. M. Molostvofl. 26 Dé· 
cembre 1918 - Dame Badia bent Ab del .Y\alak Gr<iss èsq. 
c. Youssef Marzouk et Cts) . 

Note. -Voici le texte de cette décision: 
Attendu que la demanderesse èsq. allaque 

comme nulle toute la procédure d'expropriation 
poursuivie par le ter défendeur, auquel s'était 
joint le Crédit Foncier Egyptien comme créancier 
inscrit, ainsi que le jugement d'adjudication qui 
s'en est suivi, se basant sur ce que le jugement 
en vertu duquel les poursuites ont eu lieu est 
un jugement nul, pour n'avoir pas été rendu.. à 
l'encontre des héritiers du débiteur, que d'autre 
part, s'agissant d'un hien constitué en wakf, le 
poursuivant aurait dû, avant d'entamer les pour
suites, demander et obtenir la nullité du wakf, 
comme étant fait en fraude de ses droits; qu'en
fin la procédure en expropriation est aussi nulle 
pour n'avoir pas été dirigée contre les véritables 
héritiers du débilèur; 

Attendu que l'on ne peut soutenir que le ju
gement en ve1 tu duquel l'expropriation a eu lieu 
serait nul pour n'avoir pas été obtenu à l'encontre 
de tous les héritiers du débiteur; 

Qu'en effet s'agissant d'une succession régie 
par le droit musulman, les biens qui forment la 
succession continuent à être la propriété du de 
cujus tant que les dettes ne sont pas payées, et 
c'est, pour ainsi dire, la succession que le créan
cier attaque, d'où cette conséquence qu'il suffit 
que l 'action soit dirigée contre l'un quelconque 
des héritiers, pour que les jugemenis 0btenus 
contre lui soient opposables aux autres hé111iers, 
même s'il n'ont pas été mis en cause, puisqu 'ils 
sont condamnés non pas personnellement mais 
comme représen tanis de la succession qui leur 
est étrangère tant que les dettes de leur auteur 
ne sont pas payées; 

Qu'il a même été admis qu'un créancier d'une 
succession régie par le droit musulmar., pouvait 
sans mettre en cause les héritiers de son débiteur 
décédé, faire nommer un curateur à la succes
sion et la poursuivre en la personne de ce cu
rateur et le jugement ainsi rendu n'en est pas 
moins valable et est exécutoire à l'encontre des 
héritiers qui auraient appréhendé la succession 
avant le pait:m ent des dettes du de cujus; 

Qu'une pareille nullité aurait dû d'ailleur3 êlre 
soulevée par la demanderesse lors des débâts 
sur l'action en paiement de la créance où elle 
était représent~e et non pas a·près avoir laissé 
épuiser toute la procédure y compris la vente 
forcée de l'immeuble; 

Attendu que les mêmes motifs peuvent ainsi 
être invoqués pour refuser la prétendue nullité 
résultant du défaut de mise en cause de tous les 
héritiers du débiteur poursuivi; 

En effet, la dame Farida, veuve du débiteur 
décédé, ayant été mise en cause dans la procé
dure d'expropriation, l'expropriation est partant 
régulière et est opposable à tous les héritiers 
du débiteur décédé; 

Qu'il a été d'ailleurs admis en jurisprudence, 
qu'une procédure en expropriation contre une 
succession es: régulièrement poursuivie contre 
ceux qui revêtent vis-à-vis des tiers la qualité 
d'héritiers apparents; 

Que rien ne prouve que le sieur Marzouk con
naissait d'autres héritiers à son débiteur, à part 
ceux qu'il avait mis en cause dans l'affaire en 
paiement de sa créance et qui ne lui ont pas 
révélé (intentionnellement peut être) le nom des 
prétendus héritiers légitimes de son débiteur; 

Qu'il ne pouvait donc agir autrement qu'il n'a 
fait et il échet de rejeter la demande en nullité 
de la procédure d'expropriation; 

Attendu quant à la question de savoir si l'im
mobilisation d'un bien en wakf est nulle de plein 
droit, par cela seul qut: la créance due par le 
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constituant est antérieure à la constitution du 
bien en wakf, ou s' il faut que le créancier fasse 
annuler d'abord le wakf, en prouvant le préjudice 
par lui subi, à la suite de cette immobilisation et 
poursuive ensuite le bien, pour le recouvrement 
de sa dette, le droit musulman qui régit les 
parties en cause tranche la question en faveur 
du créancier, pui squ'il refuse toute capacité à 
l'individu grevé de dettes, d'immobiliser son bien 
en wakf, d'où il suit que le wakf constitué pos
térieurement à l'existence d'une créance est 
inexistant et le créancier est donc en droit d'at
taquer le bien de son débiteur comme étant libre 
de toute charge; 

Que cela paraît résulter de la disposition de 
l'art. 76 du Code Civil lJUe le législateur mixte 
a voulu faire une application de ces principes 
puisqu'il dédde que • nul ne peut immobiliser 
ses biens en wakf au préjudice de ses créan
ciers, etc. •; 

Qu'il suffit donc, d'après ce texte, qu'un créan
cier ait subi un préjudice du fait de l'immobili
sation du bien de son débiteur en wakf, pour 
que cette immobilisation lui fOi! inopposable; 

Que d'ailleu1s toutes ces nullités, si eltes ont 
existé, ont été couvertes par le fait que le Crédit 
Foncier, créancier inscrit antérieurement à la 
constit'ution du bien en wakf, et contre lequel 
par conséquent le wakf est inopposable, s'est 
rallié à la vente et a, de la sorte, fait le!> pour
suites siennes; 

Quant à dire que même la procédure n'en resle 
pas moins nulle pour défaut de sommation de 
la nazi ra du wakf comme tiers détenteur, il échet 
de répondre qu..: le droit musulman considère le 
nazir d 'un wakf comme étant le mandataire du 
cons ti tuant; il est par conséquent son continuateur; 
qu'il ne devait donc pas comme tel êll e sommé, 
puisqu'il n'a pas une personnalité indépendante 
du constituant, 1e1ucl était valablement repré
senté par ses héritie rs; 

Que d'ailleurs le wakf n'étant pas reconnu par 
le Crédit Foncier, créancier antérieur à sa cons
t i tution, ce dernier n'avait pas à signifier les 
actes de procédure à d'autres qu'aux héritiers 
de la succession; 

Qu'il y a lieu d'ajouter pour démontrer le peu 
de sérieux de cette exception que la dam e fa rida 
la nazira du wakf, ainsi que la demanderesse 
étaient mises en cause comme héritières dans la 
procédure en expropriation et savaient par con
séquent ce qui allnit advenir du wakf, qu'elles 
n'avaient donc, si elles tenaient à le sauver, 
qu'à payer les créanciers poursuivants et non 
pas attendre que les poursuites aient été con
sommées jusqu'à la vente pour venir après sou
lever pareille exception. 

105.- Tiers-détenteur non sommé. -
D10it de s'opposer à l'exécution du juge
ment d'adjudication. 

Le tiers-détenteur, non sommé lors de 
la procédure d'expropriation, est en droit 
de s'opposer à l'exécution du jugement 
d'adjudication qui ne lui est pas op
posable. 

(Cour d'Appel, Ire Ch . Prés . M. F. laloë, Il Otcembre 
1918. - Mohamed Hassan El Sad c. Mohamed Hassan 
Zeitoun). 

106.-Transcription.- Inopposabilité 
au créancier de la transcription d'une alié
nation opérée ailleurs qu'au lieu de la si
tuation des biens. 

Dès l'instant où un créancier prend une 
affectation hypothécaire il acquiert un 
droit réel sur l'immeuble, et, de simple 
ayant cause du débiteur, il devient un 
tiers avec le droit de bénéficier de la non 
transcription des actes d'aliénation con
sentis par le dit débiteur. 

Le principe de la publicité, base de tout 
système de registres fonciers, exige que 
la transcription soit faite dans les bureaux 
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ete 1 'endroit où les biens sont sis; la trans
cription d'un acte de \'ente dans un greffe 
autre que celui du Tribunal de la situation 
des biens est sans effet et inopposable à 
un créancier ayant régulièrement transcrit 
une affectation hypothécaire. 

(Trib. Civ . Alex . 2me Ch . Prés. M. E. G. de Herreros, 
13 Janvier !9 9. - Chafika bent Abdel Hadi c. Dimitri 
Mamelle et autres). 

107. - Vente ou donation par un père 
à son enfant mineur. - Conditions de 
validité en droit musulman. - Tuteur ad 
hoc. - Tradition réelle. - Actes de der
nière maladie. - Cas où les créanciers 
successoraux seuls peuvent en invoquer 
la nullité. - Date certaine. 

1. - En droit musulman, ce n'est que 
lorsque le père achète un bien de son 
enfant mineur qu'il est nécessaire de 
nommer à ce dernier un tuteur ad hoc 
pour en recevoir le prix; une telle nomi
nation n'est point, par contre, exigée au 
cas où c'est le père qui vend s es propres 
biens à son enfant mineur. 

Il. - Pour la validité d'une vente d'un 
père à son enfant mineur, la tradition 
réelle du bien vendu n'est point requise 
par l'art. 426 du Statut Personnel Musul
man; tout ce que le dit article dispose, 
c'est que la perte du bien vendu, arrivée 
avant la tradition réelle, est à la charge 
du père qui ne saurait prétendre qu'il le 
possédait pour compte de son enfant. 

III. - En matière de donation, le prin
cipe posé par l'art. 512 du Statut Per
sonnel Musulman, suivant lequel la pro
priété du bien donné n'est transférée au 
donataire que par la tradition réelle et 
entière, reçoit une exception en matière 
de donation faite à un mineur par son 
père ou par son tuteur: en ce cas la do
nation est parfaite par le seul fait de l'acte, 
le donateur étant censé représenter le 
donataire pour la prise de possession. 

IV. - Un acte de donation portant une 
date apparente antérieure à la dernière 
maladie du donateur, mais n'ayant acquis 
date certaine que par le décès de celui-ci, 
fait foi de date vis-à-vis des héritiers, 
lesquels ne peuvent pas exciper de sa 
nullité pour avoir été passé pendant la 
dernière maladie du défunt, mais, à l'en
contre des créanciers de la succession, 
doit être censé avoir été passé au con
traire pendant cette dernière maladie, et 
par conséquent est nul à leur égard. 

(Cour d' Appel, 2me Ch . Prés . M. A. de Souza Larcher, 
12 Décembre 1918. - Dame Nafoussa fille de feu El Hag 
Mohamed Pacha El Hel ou c. Hoirs Ahmed El Chérif et 
Rais. Soc. J. Aghion e Figlio). 

Note. - IV.- Par qui peut être invoquée 
la nullité des actes de dernière maladie? 
L'art. 320 C. Civ. dit: • La vente faite par 
• une personne dans ·sa dernière maladie 
.. à un de ses héritiers n'est valable que si 
.. les héritiers la confirment. • De ce dernier 
membre de phrase il semble résulter que 
cette nullité ne saurait être invoquée par les 
tiers, tels que les créanciers du vendeur 
défunt. 

·En droit musulman, la séparation des pa
trimoines mettant obstacle à ce que les 

créanciers successoraux deviennent créan
ciers personnels des héritiers, ces derniers 
seuls devraient pouvoir invoquer cette nul
lité, puisqu'ils jouissent des droits et actions 
de leurs débiteurs. Encore ne devraient-ils 
pouvoir le hire que dans la limite où ceux
ci le pourraient eux-mêmes. 

Or, l'arrêt rapporté retient au contraire: 
1°) Que la nullité de l'art. 320 C. Civ., 

bénéficie aux créanciers successoraux. 
2°) Que ceux-ci peuvent en profiter même 

à l'exclusion des lzéritiers. 
L'arrêt ne contient c;~ucun développement 

sur ces deux questions, pourtant fort inté
ressantes. Mais en reconnaissant aux créan
ciers successoraux des droits spéciaux dé
rivant des principes régissant la date des 
actes, l'arrêt s'est trouvé amené à dire 
qu'un même acte, qui ne pouvait en fait 
être intervenu qu'à une date unique, devait 
être considéré comme émanant, à l' égard 
de certaines parties, d'un homme sain, et 
à l'égard des autres, d'un homme malade. 

Or, s'il arrive en droit qu'un acte puisse 
être considéré fictione juris comme valable 
à l'égard des uns, et comme nul à l'égard 
des autres, ceci ne se produit qu' en l'état 
de circonstances de fait invariables. 

Dans 1 'espèce examinée par l'arrêt du 
12 Décembre, au contraire, les conséquences 
juridiques différentes dérivent d'un fait qui, 
quoique unique, a été retenu comme s'é
tant produit tantôt à une époque, tantôt à 
une autre. 

Ce résultat d'apparence quelque peu con
tradictoire n' aurait point être atteint s'il 
avait été admis en droit que l'art. 320 C. 
Civ., édictant une nullité spéciale en faveur 
des héritiers du vendeur, cette nullité n'e
xiste, - soit au profit des héritiers, soit 
au profit des créanciers de ceux-ci, -que 
lorsque ces héritiers sont eux·mêmes fondés 
à la jaire valoir. 

Voici la partie de l'arrêt rapporté con
cernant la que~tion: 

Attendu que, soit qu'il s'agisse de vente, soit 
qu'il s'agisse de donation, le moyen de nullité 
tiré de ce qu'elle aurait eu lieu pendant la der
nière maladie du vendeur ou du donateur ne 
saurait être invoqué par les hoirs Chérif; 

Attendu, en effet, que, d'un côté, il n'est pas 
contesté que la dernière maladie de feu Ahmed 
Bey El Chérif, décédé vers le miliP.u du mois de 
Mars 1916, n'a précédé que de quelques jours 
sa mort, et qu'elle !!e remonte pas en tous cas 
au 15 Juin 1915, date apparente de l'acte inter
venu entre le dit défunt et sa femme la Dame 
Nafoussa; 

Qu'il est, d'un autre côlé, incontestable en 
droit, que, jusqu'à preuve contraire - et un'.! 
pareille preuve n'est ni apportée ni offerte par les 
Hoirs Chérif - les actes sous seing privé font 
foi de leur date entre les parties et leurs héri
tiers ; 

Qua ce n'est donc que la Maison J. Aghion 
e Figlio, à l'égard de laquelle, l'acte dont s'agit 
ne fait foi de sa date que du jour où celle-ci est 
devenue légalement certaine par la mort de 
Ahmed Bey El Chérif, qui pourrait exciper de 
sa nullité, pour avoir été passé pendant la der
nière maladie du dit défunt; 

(Omissis). 
... Attendu que la dite donation, opposable 

aux Consorts Chérif et parfaitement valable à 
leur égard, ainsi qu'il a été ci-dessus expliqué, 
ne l'est point à l'égard de la Maison 1. Aghion 
e figlio; 

Que l'écrit qui la constate ne fait, à son en
contre, foi de sa dafe, qu'à partir du jour où 
cette date est devenue légalement certaine par 
le décès du donateur; 

Que, cela étant, la donation litigieuse doit 
être censée, en ce qui concerne la dite Maison, 

avoir été passée lors de la dernière maladie de 
feu Ahmed Bey El Chérif; 

Que cette circonstance rendant la donation 
nulle à son encontre; on ne saurait lui contester 
le droit de poursuivre le remboursement du 
solde de sa créance par l'expropriation du bien 
donné. 

108.- Vente. -Résiliation pour défaut 
de dégrèvement des charges existant sur 
l'immeuble vmdu. - Droits acquis de 
l'acheteur. 

Lorsqu'un immeuble a été vendu comme 
libr"e de toutes charges, et qu'après avoir 
vainement mis le vendeur en demeure de 
procéder au dégrèvement de charges ré
vélées par le certificat hypothécaire, l'a
cheteur assigne en résiliation de la vente, 
le dégrèvement opéré après le jugement 
qui a fait droit à cette action, et en cours 
d'instance d'appel, est manifestement tar
dif, et ne saurait priver l'acheteur d'un 
droit qu'il a déjà acquis. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P . Bunarni, 13 janvier 
1919. - Aly Sid Ahmed Abdel Halez et Cts c. Hoirs Elias 
Ghirghis Assaïsso) . 

Note . - Voir l'arrêt du 21 Novembre 1916, 
Gaz., 27-84, posant le même principe en 
matière d'action en résiliation basée sur le 
défaut de délivrance. 

109. - Vente. - Servitude légale. -
Conditions et restrictions posées par l'Etat 
dans une aliénation du domaine privé. -
Publication au «journal Officiel~. - Ad
judication. - Etendue des droits transmis. 
- Responsabilité du poursuivant. 

1. - On ne saurait assimiler aux servi
ludes légales, que tout le monde est tenu 
de connaître, celles que le Gouvernement, 
fût-ce dans un intérêt public, crée con
tractuellement, à l'occasion de la vente 
d'un terrain dépendant du domaine privé 
de l'Etat, et ce alors même que ces con
ditions et restrictions auraient fait l'objet 
d'une publication au journal Officiel. 

Il.- De ce que l'art. 674 C. Proc. dispose 
que l'adjudication ne transmet à l'adjudi
cataire d'autres droits à la propriété que 
ceux appartenant au saisi, il ne s'ensuit 
pas que le créancier poursuivant, qui au
rait fait croire à l'adjudicataire que le 
saisi avait des droits plus amples que 
ceux qui lui appartenaient réellement, 
pourrait, à l'abri du dit article, échapper 
à toute responsabilité. 

Le poursuivant qui n'a pas mentionné 
au cahier des charges l'existence de char
ges grevant un terrain acheté, - en de
hors des servitudes assumées par l'adju
dicataire aux termes du cahier des charges, 
-est en consé4uence tenu à la réparation 
du préjudice subi par l'adjudicataire. 

(Cour d'Appel , 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher 
23 janvier 1919. - Abdel Hamid Imam c. Liq . C. G. Zer 
vudachi et fils) . 

110. - Vente. - Tromperie sur les 
qualités essentiellles de la chose vendue 
garantie du vendeur. - Vice caché. 

Il y a lieu à résolution de la vente lors
que l'acheteur a été trompé sur les qualités 
essentielles de la chose vendue par le 
vendeur qui a indiqué qu'une machine 
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vendue était indemne de toute casse et 
bonne à fonctionner, alors qu'il lui avait 
fait subir une réparation, même bonne, 
en vue de la vente. 

Il importe peu en pareil cas qu ' il y a eu 
là une vice caché ou apparent et que l'a
cheteur ait pu le constater par un examen 
sérieux de la machine vendue. 

(Cour d'Appel, 2me Ch . Prés. M. A. de Souza Larcher, 
2 janvier 1919 . - Edga rd Eid c . Hafez Khali l). 

Jurisprudence Étrangère 
Nous reprenons avec ce numéro la publécation 

d'extraits de jurisprudence étrangère. 
Notre cadre, forcément restreint, nous avait em

pêclzé de donner à cette rubrique l'extension dont 
elle est susceptible. Aussi en la reprenant aujour
d'hui, estimons-nous, pour faire œuvre utile, devoir 
nous restremdre aux décisiOns rendues sur les pro
blèmes juridiques qui ont dérivé de la guerre d'a
bord, de l'armistice ensuite, et dont nos Tribunaux, 
à leur tour, sont ou peuvent être appelés à connaUre. 

F:rance. 
1.- Abordage. - Navigation tous feux 

éteints. - Cas fortuits. 

La navigation tous feux éteints, imposée 
en temps de guerre, ne peut être régie 
par le Règlement International de 1897. 
Et dès lors, à défaut de faute précisée 
contre l'un ou l'autre des navires, l'abor
dage constitue un cas fortuit, et, aux termes 
de l'at t. 407 du Code Commerce, chaque 
navire supporte ses propres dommages 
sans recours possible. 

(Trib . Com. Marseille, Ire Ch. Prés. M. Dubout 21 
Mai !918. - Trausports Maritimes c . Tognetti. - The~lis 
N' 265) . ' 

2.- Vente à embarquement dé
terminé. - Défense d'exportation. -
Obligations du vendeur. 

Le vendeur d'une marchandise à em
barquement déterminé est délié de toute 
obligatioo si avant l'expiration du délai 
convenu, l'exportation de la marchandise 
est interdite et s'il justifie avoir fait des 
démarches infructueuses pour l'obtention 
de dé10gations. 

Il en est ainsi a fortiori si le vendeur 
ayant demandé à son acheteur de pro
roger la date d'embarquement pour tenter 
de nouvelles démarches, l'acheteur lui a 
refusé tous nouveaux délais. 

(Trib. Com . Marseille, Ire Ch. Prés . M. Duboul, 12 
]1111le t 1918 . - Ehazon c. Benveniste . - Thémis , N' 265). 

3. - Vente "caf". - Obligations de 
l'acheteur. 

Dans une vente en caf, 1 'acheteur est 
tenu avant toutes choses, de payer le prix 
en retirant les documents, sauf ensuite à 
provoquer une expertise en vue d'une 
bonification éventuelle pour défaut de 
qualité. 

A défaut, il doit être condamné pure
ment et simplement au paiement de la 
marchandise. 

(Trib. Com. Marseille, 2me Ch. Prés . Ilot. jauffret 17 
Ma1 19 18. - Reviraud c. Vassiliadis et ,\1illaras.- Thlmis 

.l-lo 265) . ' 

ÉG»OS JUDIGIJURES 
La Commission des Capitulations vient 

de faire imprimer le texte, en français et 
en anglais, du projet de Code Pénal E
gyptien destiné, - si les Capitulations 
suivent l'évolution prévue, -à constituer 
la législation pénale unique pour les eu
ropéens et pour les indigènes. A ce titre 
il est particulièrement intéressant de pou
voir étudier le nouveau projet avant son 
approbation définitive. 

Cette étude sera facilitée aux intéressés 
par une série de communications qui 
doivent être données à Société d'Economie 
Politique, de Statistique et de Législation, 
et qui doivent être suivies de discussions 
contradictoires entre les membres de cette 
Société. 

Les deux premières Conférences ont 
eu lieu les 17 Janvier et 8 Février dernier. 
M. J. H. Percival, Conseiller à la Cour 
d'Appel Indigène, qui, nous annonce l'E
gypte Contemporaine de Février, «a joué 
« dans la préparation de ce projet un rôle 
« prépondérant,,. a exposé les grandes 
lignes du projet, et ::.'est étendu spécia
lement sur les innovations que la Sous
Commission dont il faisait partie a cru 
devoir introduire dans la législation exis
tante. 

Nous reviendrons du reste plus en détail 
sur cet important travail. 

On regrettera seulement que le com
mentaire du projet, qui constitue par lui
même un travail très important, n'ait été 
publié qu'en langue anglaise, ce qui pri
vera la plupart des juristes du pays de 
l'opportunité d'étudier le Code lui-même. 

* * * Une circulaire récente vient d'imposer 
la rédaction ou tout au moins la traduction 
intégrale en langue anglaise des actes 
destinés à être signifiés par l'entremise 
du Parquet, dans les conditions de l'art. 
11 du Code de Proc., en Grande Bretagne 
ou dans les Dominions ou Colonies Bri
tanniques. 

Or, l'imposition de cette formalité aux 
parties elles· mêmes, à peine de refus de 
l'acte par le Bureau des huissiers, se 
heurte d'abord aux dispositions de la loi, 
car l'art. 4 du Code de Proc. dit que 
les actes d'huissier seront « rédigés par 
« l'huissier, sur les indications de la 
« partie , . Le Bureau des Huissiers n'a 
donc pas le droit de refuser un acte dont 
le contexte lui est remis déjà entièrement 
rédigé en une langue judiciaire, c'est-à
dire un acte pour laquelle la partie a déjà 
dépassé les obligations que la loi lui 
impose. Si des traductions sont requises 
pour la transmission par la voie diploma
tique, ces traductions ne peuvent être 
demandées qu'au Parquet lui-même ou 
au Ministère des Affaires Etrangères, s'il 
y a lieu. 

En second lieu, cette imposition se 
heurte à l'équiié, car aucune justification 
ne permet d'exiger la rédaction de l'acte 
dans la langue du pays auquel il est 
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destiné, alors que, d'une part cette même 
règle n'est pas établie pour d'autres pays, 
et que, d'autre part, les significations aux 
fellahs Egyptiens eux- mêmes ne sont ac
compagnées que d'un simple résumé en 
langue arabe, résumé qu'aucune obligation 
n'impose à la partie, et qui sont faites 
par le Bureau même des Huissiers. 

Si donc l'on pouvait admettre deux 
poids et deux mesures, le régime de 
faveur devrait être avant tout appliqué 
aux habitants mêmes du pays. 

* * * 
Sur le chapitre des circulaires qui dé-

rogent à la loi, il nous faut signaler en
core celle qui, cvntrairement aux dispo
sitions de l'art. 475 du Code de P:oc., 
exige aujourd'hui la signification, en tête 
des exploits de saisie-arrêt, ses copies 
uon seulement •• de l'ordonnauce qui a 
« autorisé la saisie-arrêt, » mais encore 
de la requête sur la base de laquelle a 
été rendue cette ordonnance. 

Comment une telle mesure peut-elle 
s'expliquer? Peut-être par la circonstance 
que certaines ordonnances ue sont pas 
suffisamment claires et que les magistrats 
qui les ont rendues ont pris l'habitude 
de se référer à la requête qui leur a été 
présentée. Mais pour remédier à un tel 
état de choses, c'était ce procédé lui-même 
qu 'il fallait prohiber, ce qui aurait permis 
de rester dans les limites de la légalité. 
Mais si, au lieu de mettre fin à une pra
tique qui présente des inconvénients, l'on 
impose aux parties, par voie de circulaire, 
des obligations extra-légales, l'on adopte 
un système certainement dangereux et 
sujet à la critique. 

Si la loi est mauvaise, qu'on la change. 
Si elle est insuffisante, qu'on la complète. 
Mais la modifier, par l'effet d'une simple 
circulaire interprétative, ce n'est guère 
possible. 

* * * Une décision de l'Assemblée Générale 
de la Cour, en date du J•• Février 1919, 
exige que désormais les ventes mobilières 
faites dans les faillites par un Commissaire
priseur assisté du Syndic aient toujours 
lieu en présence d'un Commis-Greffier qui 
dressera procès-verbal de ces opérations, 
et versera ce procès-verbal au dossier de 
la failli te. 

* * * Tandis que le Barreau Indigène se laisse 
chaque jour reprocher par les Journaux 
arabes son inertie en présence des projets 
de réforme en élaboration qui pourraient 
porter atteinte à ses droits, « connexes à 
« la cause défendue par les avocats du 
« Barreau Mixte • (" Ahaly"), nos confrères. 
italiens, qui ont signé le mémoire du Bar
reau Mixte, se sont vu amèrement repro
cher par certains membres de la Société 
"Dante Alighieri" leur adhésion à une 
protestation qui aurait admis la suppression 
de la langue italienne comme langue ju
diciaire en Egypte. 

Un journaliste italien du Caire, qui 
a du reste pendant de longues années 
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dirigé un joumal en langue française, -
a même proposé à la Société dont il fait 
partie une motion d'exclusion contre les 
avocats italiens signataires du mémoire 
du Barreau Mixte. 

Cette motion, avant même d'avoir été 
soumise à l'Assemblée Générale de l'im
portante Société qui a pour objet la dé
fense de la langue italienne, a eu pour 
résultat de provoquer d'abord la démis
sion de ceux de ses membres qui étaient 
visés, et ensuite la remise d'un mémoire 
où les avo::ats italiens ont exposé, no
tamment: 

• Que ce serait une profonde erreur de croire 
que les avocat3 italiens aient été appelés à se 
prononcer sur le choix de la langue à adopter 
dans les futurs Tribunaux Egypti ens et aient 
opté pour la langue française, en reniant la 
langue italienne; 

Que les choses se sont passées bien autrement; 
Qu'il était constant que sur le Barreau Mixte, 

dont les avocats italien~ font partie, plane la 
menace de voir imposer dans les nouveaux Tri
bunaux l'usage exclusif et obligatoire de la lan
gue anglaise, avec, par conséquent, l'élimination 
de toute autre langue européenne; 

Que les avocats italiens, d'accord avec leurs 
confrères des autres colonies, ont dû se préoc
cuper de la menace d'une telle imposition, de 
nature à léser gravement non seulement leurs 
légitimes intérêts, mais aussi les intérêts de 
leurs clients italien3 et européens, non anglais, 
lesquels constituent la grande majorité des colo
nies étrangères d'Egypte; 

Qu'en présence d'une telle menace, le Barreau 
Mixte tout entier. et non pas seulement les 
avocats italiens, loin de proclamer l'abandon de 
la langue italienne, ont réclamé à haute voix le 
maintien des langues actuellement admises de
vant les Tribunaux et dès lors aussi de la langue 
italienne; 

Qu'on lit de fait à la page 12 du Mémoire des 
avocats: 

« Devant les nouveaux Tribunaux ... quelles 
• langues parlera-t-on 7 La logique et la force 
• des choses répondent que ce ne peuvent être 
• que les langues judiciaires actuellement admises 
• devant les Tribunaux Mixtes ... •; 

Que toujours en présence de la menace de 
l'usage obligatoire exclusif de la langue angl aise, 
les avocats italiens, sans se désister de leur pro
gramme maximum qui tend au maintien de l'état 
actuel des choses, devaient cependant, en prévi
sion d'un échec possible, se préoccuper d'un 

programme minimum assurant au moins le triom
phe des principes de la latinité: de cette latinité 
qui constitue l'héritage de l'ancienne Rome et la 
gloire la plus éblouissante de notre Italie; 

Que dans l'hypothèse de la suppression de 
l'état de choses actuel le maintien au moins de 
la langue française constituerait indiscutablement 
le triomphe de la latinité, - la langue, les lois, 
et la culture françaises étant éminemment latines 
et romaines, comme la langue, les lois, et la 
culture italienn~s; 

Qu'il ~erait absurde de dénier que la langue 
française dans les Tribunaux Mixtes, à raison 
de causes inhérentes à leur constitution, n'ait 
pris le dessus sur la langue italienne, et ne soit, 
sinon en droit du moins certainement en fait, la 
seule aujourd'hui en usage devant ces Tribunaux; 

Qu'il faut aussi reconnaître, quoique à contre
cœur, que tandis que le Gouvernement Italien 
s'est limité d11rant de nombreuses années à 
maintenir un petit nombre d'écoles purement 
commerciales, le Gouvernement Français a établi 
de longue date de nombreuses écoles pour les 
études classiques, et jusqu'à une Faculté de 
Droit, formant ainsi la grande majorité des avo
cats actuels, lesquels, qu'ils soient égyptiens ou 
étrangers, sont français de langue et de culture; 

Que, dans cet état de choses, même si le 
maintien réclamé des deux langues, Italienne et 
Française, n'aurait pu être obtenu, en sauvant 
la langue française, on sauvait par là même les 
principes et la base de la culture juridique latine, 
origine et source des deux cultures, italienne et 
française • . 

On ne saurait qu'approuver des lignes 
qui expriment si bien la situation réelle, 
en mettant en relief le patrimoine com
mun véritable pour la sauvegarde duquel 
il est nécessaire que tous les intéressés 
se repètent, quelle que soit leur nationa
lité, et avec nos amis Belges: " L'Union 
fait la Force". 

Pour compléter nos informations sur le 
mouvement qùi vient d'avoir lieu dans la 
Colonie Italienne, ajoutons qu'à l' Assem
blée de la" Dante Alighieri" qui a eu lieu 
au Caire le 23 Février écoulé, a été votée 
une motion présentée par M• Guarnotta, 
et par laquelle cette Société sollicite l'in
tervention de son siège central et des 
parlementaires Italiens à l'effet notam
ment de voir maintenue la langue italienne 
dans les Tribunaux Mixtes. 

* * * Aucun de nos lecteurs, bien certaine-
ment ne trouvera intérêt à connaître une 
me su re que nous ne rapportons que par 
simple scrupule d'information. 

La Cour, en son Assemblée Générale 
du 21 Février dernier, a décidé, confor
mément à la proposition de la Commission 
du Tableau, que la peine disciplinaire 
d'interdiction temporaire (art. 215 Règle
ment Général Judiciaire) doit avoir son effet 
à partir du 15m• jour qui suivra la notifi
cation de la décision disciplinaire à l'avocat 
intéressé. 

* * * M. Carey, démissionnaire comme Juge 
au Tribunal Mixte d'Alexandrie, a été 
nommé par décret du t er Février 1919, 
Juge au Tribunal Indigène du Caire. 

Décrets, Règlements et Proclamations. 
Mouvement Judiciaire. 

(/ourna/ Officiel du 3 Février 1918 ). 

Décret nommant juge au Tribunal Mixte de 
Première Instance d'Alexandrie M. Thome. 

Nous, Sultan d'Égypte, 
Vu l'article 5, Titre 1, du Règlement d'Orga

nisation Judiciaire pour les procès mixtes; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la 

Justice et l'avis conforme de Notre Conseil des 
Ministres; 

DÉCRÉTONS: 
ARTICLE PREMIER. 

M. William Hobart Houghton Thorne est nom
mé Juge au Tribunal Mixte de Première Instance 
d'Alexandrie en remplacement de M. Gerald 
Hatwn Carey, démissionnaire. 

ART. 2 . 

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

Fait au Palais Boustane, le J•r Février 1918 . 

Par le Sultan: 
(s) FOUAD. 

Le Président du Conseil des Ministr~s. 
lS) H. RUCHDI. 

Le Ministre de la fustice, 
(s) A. SAROlT. 

FA_ILLITES ET CONCORDATS 
pendant le mois de Févr-ieP 1919. 

N. d. 1. R. - Bien que nous veillions avec une attention 
scrupuleuse à donner dans cette rubrique les information s 
les plus complètes et les plus sûres, nous ne pouvons 
répondre des erreurs ou des omissions involontaires, parti
culièrement cians la composition typographiqne . 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 
(Juge-Commissaire: M. B. FAVENC) 

F AI LUTES PRONONCÉES 
Gabriel Kh~i.lil Moussa, nég. local à Mencl1at 

Bassioun (Oh. ) 10.2.19 jug. déci. sur poursuites 
Stephano Samiolakis, 23.7.t4 date cess. paiem. 
Zacaropoulo, syndic prov . 25.2.19 séance lect. 
rapp. syndic prov. Le failli a interjeté appel du 
jug. déci. Aucune marchandise ni activités n'ont 
été trouvées, sauf quelques objets mob. d'une 
valeur de P .T . 700. Le failli n'a pas de compt. 
Passif: L.E. 1502; Actif: L.E. 4656. L'excédent 
d'actif n'est qu'apparent, une grande partie des 
cr. étantirrecouvr. Le syndic con cl. à banq. simple. 

Maurice W. Grünberg, nég. commiss. italien, 
à Alexandrie 9, rue Souk El Hasr et habitant 
Ramleh, station Bulkeley. 10.2.19 jug. déci. sur 
pours. duM.P. 1.2.19datecess. paiem. Auritano, 

syndic prov. 25.2.19. séance lect. rapport syndic 
prov. renv. au 25.3.19. 

Abdel Fattah Attia Aboul Farag, nég. loc. 
à Damanhour. 24.2.19 jug. d éci. sur poursuites 
Abramino Da han. 17.2 .19 date cess. paiem. Zaca
rop oulo, syndic prov. 28.2 .19 ord. aut. cont. 
exploit. sous contrôle du syndic. 

FAILLITE TERMINÉE 
Mahmo11d Mansour Hamza (Syndic Hanna 

Samaan). 24.2 .19 jug. hom o!. conc. voté mois 
précédent. 

FAILLITES EN COURS 
RaffoulNasser, personn ellement ~ S y ndic Han

na Samaan). 4.2.19 séa;Jce pour conc. renv. 
au 1.4.19. 

D. Zukar et Co (Syndi c Anastassiadis\ . 4.2 .19 
séance pour vérif. cr. renv. au 11.3.19. 

Choukri Assaf (Syndic Zacaropoulo). 4 .2.19 
séance pour vérif. cr. renv. au 4.3.19. 

Yehia A. Omessi & Co (Syndic Zacaropoulo). 
4.2.19 séance pour vérif. cr. renv. au 25.2.19 
puis au 25.3.19. 

O.;nuan Ibrahim (Syndic Zacaropoalo) . 18.2.19 
séance pour vérif. cr. renv. au 25.3.19. 

Hassan Aly Daoud (Syndic Méguerditchian) . 
18.2.19 séance pour vente cr. adjugées à Mah
moud bey Mouftah pour P. T. 500. 

Abdalla Michel {Syndic Zacaropoulo). 25.2.19 
séance pour vérif. cr. renv. au 25.3.19. 

Adaoui. Youssef Barghout (Syndic Zacaro
poulo). 25.2.19 séance pour vérif. créanc. renv. 
au 25.3.19. 

F. G. Cotsiomitis (Syndic Anastas~iadis). 
28.2.19 ord. aut. paiem. aux cr. chir. second 
dividende d e 5 % -

Mohamed flassan El Cheikh (Syndk Cons
tantinidis ). 28.2.19 ord. aut. répart. aux cr. chir. 
12,66% . 

Liquid. O. G. Zervudachi et Fils (Liquidateur 
M. Berninzone). 25.2.19 ord. aut. liq. à ceder: 
1°) à Auguste Eberhardt cr. contre A. Trehaki de 
L.E . 4000 moyennant prix de L.E. !50; 2°) à A~
saad Arcache et Co cr. contre liq. Sélim Tawt 
de L.E. 1200,265 moyennant prix de L.E. 48,010. 
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F AI LUTE PRONONCÉ& 
Hussein MohamedElErnari, comm . en fruits 

secs, 5ujet local, demeur. ,au Caire, jug. ~écl. 
du 15 .2.19, syndic D. J. Carall1, cess. pa1em. 
Je 19.11.18. Nomin. syndic déf. le 3.3.19. 

FAILLITES CLOTURÉES 
Spiro Harissiadis. Union diss. le 17.2.1\J. 
Skandar Hannu. Union diss. le 10.2.19. 
Roupha.il Akladious et autres. Union diss. 

le 10.2.19. 
Farrag Aly Farrah. Union diss. le 24.2.19. 

CONCORDAT PRÉVENTIF RAYÉ 
Hussein Moharned El Emari, faillite déci. 

le 15.2.19 (v. faill. déci.) 
FAILLITES EN COURS 

G. D. Drossopoulo (Syndi cs Thomaïdis et 
Lambert et Ralli). Pour communiquer résultat 
expropr. 10.3.19. 

Hachelll Morsi (Syndic Papasian). Pour com
muniquer rés. procès 10.3.19. 

Mohamed Moharned El Embabi (Syndic Ca
loyanni ). Diss. union 10.3.19. 

Moharned Aly Hassan El Labban (Syndic 
Demanget). Diss. union le 10.3.19. 

Dim1tri .Azab et Cts (Syndic Demange!). 
Diss. unicn 10.3.19. 

A. et C. Goutas et fils (Syndic Papasian). 
Con!. vérif. cr. et conc. 10.3.19. 

Dirnitl'i et Bassilios Ctti!sis (Syndic Caralli). 
Pour cons. cr. au sujet taxe M• Bigiavi 10.3.19. 

Ibrahim Khalil El Gamili (Syndic Moussa 
Menah~ m ) . Pour vente cr. 10.3.19. 

Ke!H.da Refail (Syndic Piromaly). Diss. union 
10.3. 19. 

Gabra Wassef \Syndic Barocas}. Diss. union 
10.3.19. 

Ahrned Moharned El Guindi (Syndic Papa
sian). Diss. union 10.3.19. 

Ahmed Hassan Eid (Syndic Papasian ). Pour 
communiquer résultat revend. 10.3.19. 

Ibrahim Badaoui (Syndic Caralli). Pour pas
sation concordat 10.3.19. 

Hussein Abdel Meguid El Chérif (Syndic 
Papasian). Pour at!. rés. expr. 17.3.19. 

Mobamed Ramadan El Guergaoui (Syndic 
Papasi an). Pour att. rés. expropr. 17.3.19. 

Eacaros Tas (Syndic Caloyanni). Pour att. 
expropr. 17.3.19. 

B. M. Naggar et Cie (Syndic Caloyanni ). Pour 
communiquer rés. arrêt 17.3.19. 

Moustafa Mohamed El Meligui El Mekaoui 
El Ntthas !Syndic Caloyanni). Pour att. résultat 
expropr. 17.3.19. 

Mohamed Rabih !Syndic BarocasJ. Pour at!. 
rés. expropr. 17.3.19. 

Abdel Ghani Ahrned Madkour (Syndic Pi
romaly). Pour att. res. expr.opr. 17.3.19. 

Mobamed et Mahmoud El Marzouki (Syn
dic PiromalyJ. Cont. vérif. cr. et conc. ou état 
d'union 17.3.19. 

Feu Achille Mouzouris (Syndic Caralli ). Con!. 
vérif. créanc. 17 .3.19. 

Vi ta Baroukh Affif (Syndic Piromaly). Con!. 
vérif. cr. 17.3.19. 

M. Sarkissit\n et P. Haladjian (Syndi Barc
cas). Co nt. vérif. cr. et cane. 17.3. 19. 

I:lamdan eff. Rouchdi (Syndic Demange!). 
Con!. vér. cr. et conc. 17.3.19. 

Habib Akladious 1Syndic Caloyanni ). Con!. 
vérif. cr. 24.3.19. 

Feu Moharned Bayoumi (Syndic Barocas,J . 
D.iss. union 24.3.19. 

H. Borchard et Cie (Syndic Papasian ). Redd. 
comptes 24.3.19. 

You1es Makar El Mallakh (Syndic Anis 
Doss ). ReJd. CQmptes et oiss. union 24.3.19. 

Moustafa Mohsmed Zaazouk (Syndic Barc
cas). Diss. union 24.3.19. 

Acharn Abdel Messih El Zahabi et Malak 
Ghobrial El Zahabi (Syndic Barocas). Con!. 
vérif. cr. et cane . 24.3.19. 

Guirguis Baskalis !Syndic Anis Doss). Pour 
communiquer rés. distr. 31.3.19. 

Mohamed Aly Khalil (Syndic Papasian ). 
Pour communiquer résultat procès 31.3.19. 

Ibrahim Bouchnak (Syndic Barocas). Pour 
tommuniquer resultat distr. 31.3.19. 

Mahmoud Taha (Syndic Anis Doss). Cont. 
vérif. cr. et att. rés. procès 31.3.19. 

Mohamed Farag et Osman MohaJ;Ued (Syn
dic Caloyanni). Rés. arrêt 31.3.19. 

Mohamed El Medani Isman (Syndic Papa
sian ). Pour acte cession 31.3.19. 

Mohamed Hassan El Sabban et Cie (Syndic 
Papasian ). Pour communiquer rés. dist. 31.3.19. 

Avram Stephan Papa (Syndic Hug). Redd. 
comptes 31.3.19. 

Neghib ct Raghob Iskandar Ebeid (Syndic 
Papasian ). Redd. comptes 7.4.19. 

RaoufBey Yousri et Cie (Syndic Anis Doss). 
Rcdd. comptes 7 .4.19. 

Harnza et Said Barakat (Syndic Anis Doss). 
Pour communiquer rés. procès 7 .4. i 9. 

Hanna Bey Abdel Sayed (Syndic Papasian ). 
Con!. vérif. cr. et conc. 7.4.19. 

Yanni Bicbaï (Syndic Demange!). Con!. vér. 
créanc. 7.4.19. 

Morcos Bichuï (Syndic Barocas). Contin. vér. 
créanc. 7.4.19. 

Feu Kyriacos Bichar (Syndic Caralli). Cont. 
vérif. cr. 7.4.19. 

Ismaïl Kamel (Syndic Anis Doss l. Con!. vér. 
créanc. et conc. 

Sélim Nicolas (Syndic Anis Doss). Con!. vér. 
créanc . et clôture 7.4.19. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 
!juge-Commissaire: M. 0AMlL BEY SABET) 

FAILLITES EN COURS 
Abdel Meguid Abdel Ati, nég. en manuf. 

indig. à Talkha et Man so urah (P. Landi, syndic 
et Th. Castro, co-syndic). Réun. le 3.2.19 pour 
discuss. comptes, trenv. au 18.2.19. A la dite réun. 
aucun cr. ne s'es présenté et le syndic sur sa 
demande, a été autorisé à vendre les créances 
de la faillite s'él evant à P .T. 12.941,30, à cause 
de l'insolvabilité des déb., pour la somme de 
L.E. 15 au sieur Abdcl Al Mohamed Hagras de 
Talkha (Oh. ) 

Ghobrial Youssef Messiha, nég. et propr. 
indig. à Mit Ohamr (H. Razzouk, syndic définitif 
et J. Levy, co-syndic). Réun. le 10.2.19 pour 
formation conc., renv. en contin. au 10.3.19. 

Abdou Youssef Mesaiha, nég. et propr . ind. 
à Mit Ohamr (H. Razzonk, syndic définitif, et 
J. Levy, co-syndic). Réun. le 10.2.19 pour form. 
conc ., renv. en con!. au 10.3.19. 

Ahrned El Nichaoui et Abdel Wahab El 
Nichaoui, quincaillers et faïe.nciers, indig. à 
Belcas (H. Razzouk. syndic définitif). jug. du 
11.2.19 déclare les héritiers de Aly Chaaban 
uniques propr. de tous les effets et meubles con
tenus dans le magasin de faïencerie sis à Belcas 
et ordonne au syndic de la fajllite d'en opérer 
la consign. aux susdits héritiers. 

Rais. Soc. Mabrnoud et Ahmed Khalil E,l 
Kerdani, de nat. indig. ayant siège à Mansou
rah, march. du riz (A. Maksud, syndic définitif, 
Nell os Levy et le comte Aziz de Saab, co-syndic). 
J ug. du 11.2.19 rejette la production de la soci~té 
d'Avances Commerciales en ce qu.i concerne le.s 
sommes contestées de P.T. 74.175 et 3.442,9, un 
autre jug. à la même date admet le sieur Nellos 
Levy au p-assif de la faill. pour la somme de 
P.T. 50.000. Réun. le 17.2.19 pour vérif. cr. et 
form. conc., renv. au 28.4.19 en con!., jug. du 
z5 .2.19 condamne Mohamed Abdel Guelil à 
payer aux synd. ès-q. P. T. 4.107 solde d'un 
compte-courant avec intérêts à 7 % l'an à partir 
du 18.11.18 jusqu'à parf. paiement. 
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Epaminondas Stratis, nég. hell. à Zagazig 
(A. Maksud, syndic définitif). jug. du 11.2 .. 19 
rejette la demande du synd:c tendant à fa1re 
reporter au 4.1.14 la date de la cess. des pa1e.m. 
Réu11. le 17.2.19 pour vérif. cr. renv. en conlln. 
au 28.4.19. 

Moharned Bey Ahmed Khafagui, ~1ég .. et 
propr. indig . à Damiette (M. Tadros, syndic def.1. 
Réun . le 24.2.19 pour vérif. cr. renv. en cont. 
au 24.3.19. 

Hussein Bey Ahmed Khafagui, négoc. et 
propr. ind. à Damiette (M,. Tadros, syndi-déf.J. 
Ré un. le 24.2.19 pour ven!. cr., renv. en cout. 
au 24.3.19. 

SOCIÉTES 
constituées, modifiées ou dissoutes. 

TRIBUNAL ' D'ALEXANDRIE. 
<Pu blications effectuées pendant le mois de févritr 1919. 

s. Hellman et eie. Par acte s .s.p. c~nst. 
soc. en command. simple pour comm. en géneral. 
Siège à Alexandrie. Capital: L. E. 3000. Durée 
2 ans du :.!8.11.18 renouv. tac. sauf av is contr. 
Sign. à S. Hellman. 

Handrinos Brothers. Par acte s .s.p. 22.1.19 
diss. soc. susnom. et coust. sc.c. en nom coll. 
entre 1 hémistocle Handrinos, Spiridion Bou
cou ris et Christo Armodios avec tnême Rais. Soc. 
et avec siège à Alexandrie pour comm. en général. 
Gest. tt sign. à T. Handrinos. Durée 2 ans 
renouv. tac. sat1f préavis. 

1. \\!'ahiche Fils et eo. Par acle s. s. p 
6.1.19. durée soc. susnom. proro gé~ au 3i.1:.!.19 
rcnouv. tac. Oest. et s ign. à SanJUel Wahiche 
exclusivement. 

1\drien Zervos et ~o. Par acte s.s.p. diss. 
SOC. SUSn ·_; m. de C0111111Un aCCOrd. 

l?h. eontomichalos et eo. Par acte s.s.p. 
coust. soc. e1i command. simple pour suite aff. 
de soc. diss. Adrien Zervos tl Co, objet: corn. 
en général. Siège Khartoum. Capital: L.E. 60CO. 
Durée 3 ans du 1.1.19 renouv. tac. 

M. Vadova et eo. Diss. soc. susn. du31.12.18. 
Liq. M. Padova, E. Tucta et V. Pegna. 

Mufarrij et Nader. Par contr. 31.1.19 soc. 
susnom. prorog. au 31.12.:.!1 av~c tac. recond. 

Roche et eo. Par acte s.s .p. cons!. soc. en 
command. simole pour comm. aff. de court. sur 
tiires. Capital:' L. E. 5000. Siège à Alexandrie. 
Sign. à E. Roche. Durée 3 a11s du 24.1.19 reno uv. 
tacit. 

Siderato et l?apadakis. Par acte s. s . p. 
cons!. soc. en nom coll. entre dme Marie Vve 
O. Siderato et Alexand re Papadakis av ec siège 
à Alexandrie pour commerce de meubl es. S1gn. 
à A. Papadakis. Durée 5 ans du 1. Ll9 reno uv. 
tac. sauf préav. 

1\. Bevilac.qua et eo. Par acte s.s. p. const. 
soc. en command. simple avec siège à Alexan
drie ponr comm. de machines. Ca pit~!: L.E. 4000. 
Sign. à A. Bevilacqua. Durée 38 mo1s du 1.1 1.18. 

Elieto Tueta et eo. Par acte s.s. p. 14.2.19 
const. soc. en nom coll. enlre Elieto et David 
Tueta avec siège à Alexandrie pour commerce 
en général. Oest. et sign. aux ass. sépar. Durée 
du 1.3.19 au 28.2.21, renouv. tac. sauf préav. 

Samuel Douek et eo. Par acte s.s. p. 28.1.19 
diss. soc. susnom. Samuel Douek prend suite 
aff. soc. diss. 

The Eastern Trading & Shipping ey 
John Vaull & eo. Par p.v. 20.2.19 const. soc. 
en command. simple avec siège à Alexandrie 
pour commerc.e en général. ~apital: L.E. 4000. 
Sign. soc. à john Pauli. Duree 1 an du 1.1.19_ 

eohen et l?erugia. Par un contr. s.s.p. 
10.2.19 const. soc. en nom coll. pour comm. 
en géoér,al. Siège à Alexandrie .. Capital: L.E. 2000. 
Sign. conj. aux deu:x a5S. Duree 5 au.s du 10.2.19> 
renouv. tac. 
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Haïm Yabès e Figll. Soc. diss. depuis 
le 29.1.19. Liq. du fonds social M. Léon Yabès. 

Levendakls eteo.Soc. diss. depuis le 18.1.19 
Liquid. du fonds soc. M. Nicolas Leventakis. 

Henri Haneuse et eo. Soc. diss. depuis 
le 16.2 18. Liquid . M. Albert Gysin. 

eairo eommercialagency. Société diss. 
depuis le 1.2.19. Liquidation déjà faite. 

<.2hrysostomidis Frères et eo. Société 
diss. depuis le 16.2.19. Liq. M. Cnmninakis. 

Fua, Bianco et Benaïm. Soc. diss. depuis 
le 30.1.19. Liquid. M. Behor S. Fua. 

D. J. <.2aralli et <.2o. Société diss. depuis 
le 2.12.18. Il n'y a pas lieu à liquidation. 

E. E. V. Bramell et <.2o. Suivant procès
verbal de 1 'Assemblée Générale des actionnaires 
du 23.12.18 cette soc. a été prorogée pour une 
nouvelle période de cinq années depuis le 1.1.19. 

The t!>riental Trading Films agency. 
Soc. en command. cons!. le 7.1.19 entre M. Fran· 
cesco Quarantino et deux ass. command. sous 
ta Rais. Soc. The Oriental Trading Films Agency 
au Caire pour la durée de cinq années à compter 
du 1.1.19. Capital social: LE. 12.000. Gér. et 
sign. à M. F. Quarantino. 

american eommercial agency. Société 
en command. cons!. le 1.10.18 entre M. Pasquale 
Prosperi et un ass. command. sous la Rais. soc. 
American Comlllercial Agency faisant le comm. 
de toutes sortes des marchand. au Caire, pour 
la durée de cinq années depuis le 1.10.18. Cap. 
social: L.E. 2000. Gér. et sign. à M. Prosperi. 

a. Velardi et eo. Soc. en command. const. 
11uivant acte du 8.2.19 entre M. Angelo Velardi 
et un ass. command. faisant le comm. en général 
au Caire pour une durée de une année à partir 
du 1.3.19. Capital social: L. E. 2000. Gér. et 
sign. à M. A. Velardi. 

a. e. Tonelli e Figlio. Soc. en nom coll. 
cons!. le 1.1.19 entre M.M. Cesare A. Tonelli et 
11011 fils Umberto faisant le corn. des installations 
sanitaires au Caire pour la durée de trois années 
à compter du 1.1.19. Gér. et sign. aux deux ass. 

B. et a. Levi. Soc. en nom coll. const.le7.6.19 
entre M. Abraham E. Levi, E. Rudolph Levi, 
Moïse E. Levi de Bension faisant le comm. des 
march. en général au Caire, pour la durée d'un 
an à compter du 1.1.19. Cap. soc.: L.E. 213.000. 
Gér. et sign. aux trois ass. 

eamhi Frères et ete. Soc. en command. 
const. suivant acte du25.1.19 entre MM. Clement 
S. Cam hi, Arthur S. Camhi, et Isaac Saül et 3 ass. 
comm. faisant le corn. des march. en général au 
Caire avec suce. à Alex. Durée: 5 années à compter 
du 1.2.19. Cap.: L.E. 7000. Gér. et sign. aux 3 ass. 

Dayan et Ba:z;. Soc. en nom coll. const. suivant 
acte du 17.2.19 entre MM. Simon Dayan et jos. 
Baz faisant le corn. de matériaux de constr. au 
Caire. Durée: 5 années à compter du 1.11.18. 
Cap.: L.E. 300. Gér. et sign. allx deux ass. 

RÈGI.tElVIENTS DE SERVICE 
des Juridictions ftiixtes 

Pour la XLIV9 Annéé Judiciaire 
TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

Président: M. M. A. Pereira e Cunha. 
Vice-Président: M. E. G. de Herreros. 

TRIBUNAL CIVIL. 
Jr• CHAMBRE: M.M. G. Paulucci de' 

Calboli, Président; Ragheb Bey Ghali, C. 
van Ackere. 

(M. Abdel Messih Bey Simaika, suppléant). 
Audiences lt Samedi à 8 h . 1/o du matin. 
Seront portés directement devant cette Chambre : 
a) Toutes les affaires personnelles et mobilières prévues 

à l'art. 32 duC. de Proc. Civ. et Com. sauf celles attri
buées aux 2m• et 4•e: Chambres; 

b) Les appels formés contre les jugements rendus par 
Je Trit>unal de justice Sommaire, en matière civile, prévus 
au même article; . 

c) Les contredits et les oppositions aux règlements dé
linitils. 

2m• CHAMBRE: M.M. E. G. de Herreros, 
Président; Wassif Bey Simaïka, G. H. Carey. 

(M. Ab del Meghid Bey Farid, suppléant). 
Audiences le Mardi à 8 h. 1/o du matin. 
Seront portées, par citation directe, devant la 2=• Chambre 

Civile: 
a) Toutes les affai res relatives aux expropriations immo

mobilières depuis et y compris l'opposition à commandement, 
jusque et y compris l'adjudication; 

b) Toutes les revendications en matière immobilière et 
celles relatives aux licitations; 

c) Toutes les affaires relatives à l'exécution des contrats 
de ventes immobilières. 

ADJUDICATIONS. 
juGE DÉLÉGUÉ: M. E. G. de Herreros. 

(Audiences les Mercredis à 9 heures du matin). 

TRIBUNAL DE COMMERCE et 3me Chambre 
Civile pour les appels en matière Com
merciale. 

MM. M. A. Pereira e Cunha, Président; 
Mohamed Bey Moustafa, B. Favenc. 

(M . Abdel Meghid Bey Farid, suppléant}. 
Audiences le Lundi à 8 heures ' /• du matin. 
Seront portés directement devant cette Chambre: 
a) Toutes les affaires commerciales en général, sauf celles 

attribuées à ta 4m• Chambre; 
b) Celles relatives aux faillites et aux concordats préventifs; 
c) Les appels des jugements rendus par le Tribunal de 

juslice Sommaire en matière Commerciale. 

4m• CHAMBRE CIVILE ET COMMEI~CIALE : 
MM. William G. van Horne, Président ; 
Boghos Bey Agopian, P. Arminjon. 

(Audience le jeudi à 8 heures 1/o du matin). 
Seront portées directement devant cette Chambre: 
a) En matière commerciale: les actions relative~ aux effets 

de commerce et aux comptes-courants ainsi que les actions 
pour renvois intempestifs; 

b) En matière civile: les actions pour l'exécution des 
contrats de vente de coton à terme. les revendications 
mobilières, les accidents et les affaires relatives aux partages. 

Cette Chambre connaîtra en outre de toutes les affaires 
en matière Civile ou Co111merciale qui lui seront renvoyées 
d'office par les tr• et 2rne Chambres Civiles et par la 
Chambre Commerciale, sauf les contredits dévolus exclusi
vement à la l" Chambre. 

TRIBUNAL DES RÉFÉRÉS : M. G. Paulucci 
de' Calboli, Président. 

<Audiences le Lundi à Il h. du matin). 

jUGE DE SERVICE: M. A. Pereira e Cunha. 
jUSTICE SOMMAIRE, CHAMBRE DU jEUDI: 

Juge Délégué: M. E. Qvale. 
Toutes les affaires commerciales visées par l'art. 29 § l" 

du Code de Proc ., y compris les affaires maritimes visées 
par l'art. 3 du Code de Commerce. 

Audiences à 3 heures 1/o de relevée. 

jUSTICE SOMMAIRE, CHAMBRE DU SAMEDI: 
Juge Délégué: M. R. A. Vaux. 

Toutes les affaires en matière Civile visée par l'art. 29 
du Code de Proc., §§ l" et 4=• (sauf les billets souscrits 
par des filles, des lemmes non commerçantes et de simples 
cultivateurs, art. 114 Code de Com ) 

Audiences à 9 heures du matin. 

jUSTICE SOMMAIRE, CHAMBRE DU MER
CREDI: Juge Délégué: M.le Comte de Andino. 

Toutes les affaires sommaires non déférées aux deux 
autres Chambres, à savoir: 

a) Toutes les affai res visées par les§§ 2 et 3 de l'art. 29 
du Co dt de Procédure ; 

b) Les billets souscrits par des filles, des lemmes non 
commerçantes et de simples cultivateurs (art. 114 du Code 
de Commerce), qui rentrent dans la compétence sommaire. 

Audiences à 3 heures 1/o de relevée. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL : M. M. E. 
Qvale, Président; Mohamed Bey Moustafa, 
G. H. Carey. 

Audience le l" et le 3=• Mercredi de chaque mois à 9 h. 
du matin. 

CHAMBRE DU CONSEIL: M.M. R. A. Vaux, 
Président; P. Arminjon, Abd el Meghid Bey 
Farid. 

Audiences le 2~• et 4=• Lundi de chaque mois à 3 h. 
de relevée. 

CHAMBRE DE DISCIPLINE: M.M. M. A. 
Pereira e Cunha, Président; E. G. de Her
reros, Abdel Meguid Bey Farid. 

TRIBUNAL DES CONTRAVENTIONS: M. le 
Comte de Andino, Président. 

Audiences le jeudi à 9 h. du matin. 

ÛRDRES ET CONTRIBUTIONS: M. C. van 
Ackere. 

jUGE D'INSTRUCTION POUR LES ÉTRAN
GERS : M. le Comte de Andino. 

jUGE D'INSTRUCTION POUR LES INDIGÈNES 
(banqueroutes simples comprises) : Abdel 
Messih Bey Simaïka. 

jUGE D'INSTRUCTION POUR LES BANQUE
ROUTES FRAUDULEUSES À L'ENCONTRE DES 
INDIGÈNES: M. Wassif Bey Simaïka. 

GREFFE DES HYPOTHÈQUES ET SURVEIL
LANCE DES SERVICES HYPOTHÉCAIRES : M. 
Mohamed Bey Moustafa et Abdel Messih 
Bey Simaïka. 

BUREAU DE L'ASSISTANCE jUDICIAIRE: MM. 
William G. van Horne, Président; Je Chef 
du Parquet, le Bâtonnier des Avocats. 

COMMISSION D'EXAMEN POUR LES COM
MIS-GREFFIERS, ExPÉDITIONNAIRES ET Ro
usTES: M. A. Pereira e Cunha, Président; 
E. G. de Herreros, Mohamed Bey Mous
tafa, le Chef du Parquet. 

COMMISSION D'EXAMEN POUR LES HUIS
SIERS: M.M. M. A. Pereira e Cunha, Pré
sident; E. G. de Herreros, P. Arminjon, 
Abdel Meghid Bey farid, le Chef du Par
quet, le Bâtonnier des Avocats. 

COMMISSION D'EXAMEN POUR LES INTER
PRÈTES: M. M. Mohamed Bey Moustafa, 
Abdel Messih Bey Simaïka, Abdel Meghid 
Bey Farid. 

COMMISSION POUR LES EMPLOYÉS: M.M. 
M. A. Pereira e Cunha, Président; E. G. 
de Herreros, C. van Ackere, Mohamed Bey 
Moustafa, Abdel Meghid Bey Farid, Je Chef 
du Parquet. 

COMMISSION POUR LES EXPERTS : M.M. 
M. Pereira e Cunha, Président; E. G. de 
Herreros, Ragheb Bey Ghali, le Chef du 
Parquet. 

ANCIENNETÉ DES MAGISTRATS: M. M. 
1. Ragheb Bey Ghali, 2. William G. van 
Horne, 3. G. Paulucci de' Calboli, 4. Mo
hamed Bey Moustafa, 5. Abdel Messih bey 
Simaïka, 6. Boghos Bey Agopian, 7. R. A. 
Vaux, 8. Abdel Meghid Bey Farid, ~. C. 
van Ackere, 10. E. Qvale, 11. Wassif Bey 
Simaïka, 12. B. Favenc, 13. Comte de An
dino, 14. P. Arminjon, 15. G. H. Carey. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

Voir le Règlement de Service pour la 
XLIII• Aj. (Gaz., VIII, 39), lequel demeure 
en vigueur, avec une seule modification: 

M. BOOTH remplace M. HILL à la 1 ,. Ch. 
Sommaire, au Tribunal des Contraventions, 
et comme juge d'Instruction pour les é
trangers. 

Modifications au Tableau de l'Ordre des Avocats 
1 •) MM. Chysochoïdes Georges, Avocat 

résidant à Alexandrie, jean Kahil Bey, A
vocat résidant au Caire, ont été admis à 
représenter les parties par devant la Cour 
d'Appel Mixte d'Alexandrie. 

2•) MM. Aboulafia Maurice, Baruchel Riso, 
Guetta Moïse, Lakah joseph, Maksud Henri, 
Avocats résidant à Alexandrie; Accad Jean, 
Camel-Toueg Rafla, Chalaby Boutros, Maari 
Eitri, Avocats résidant au Caire; Saleh Mi
chel, Samne Elie, Avocats résidant à Man
sourah, ont été admis à faire leur stage et 
inscrit à la suite du Tableau. 

Alexandrie, le 18 Février 1919. 
Le Secrétaire de la Commission. 

A. VERNON!. 
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