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L'EGYPTE et le PROTECTORAT
Quelques Considérations de Droit Public
La Gazette des Tribunaux Mixtes publiait en Novembre 1914 une étude sur
,Ja situation politique à cette date. L'auteur
de cet article a voulu démontrer que par
-suite des événements qui étaient survenus
entre l'Angleterre et la Turquie, et des
décisions qu'avait prises la première de
ces deux Puissances en ce qui concerne
I'Egypte, celle-ci avait acquis son entière
indépendance vis-à-vis de la Turquie,
{Ju'elle était ainsi devenue un Etat entièrement autonome. Le rédacteur ajoutait
-qu'elle était donc en droit d'adopter toutes
les mesures que, dans son intérêt, croyait
·devoir prendre la nation amie qui coopé·rait avec elle depuis plusieurs années au
maintien de la prospérité du pays.
Or la mesure la plus importante que la
Grande-Bretagne a prise pour la sauvegarde des intérêts de I'Egypte fut la déclaration du Protectorat. C'était dans la
log1que des choses. En effet, l'Angleterre,
jusqu'alors, n'avait pas encore acquis, à
l'égard de l'Egypte, une situation juridique
internationale bien définie; elle ne pouvait,
dès lors, agir que comme puissance occupant<! appelée à maintenir J'ordre dans
Je pays, conformément aux dispositions
du Protocole du 22 Mai 1887. Et cette
convention elle-même était basée sur tous
les actes diplomatiques précédents qui
avaie11t réglé la situation politique de
I'Egy pte, actes auxquels l'Angleterre était
int e r v ..:I~ I IC.

A !;1 suite donc de la déclaration de
la guerre à la Turquie, sa situation changeait en Egypte. Elle ne pouvait plus
s'occuper du pays au même titre qu'auparavanl. Il lui a donc fallu s'y établir
une situation juridique bien définie.
Il ne nous appartient pas de rechercher
si la déclaration du Protectorat a eu, dans
l'esprit des parties, la portée d'une décision définitive. C'est une question d'ordre
politique qui n'est pas de notre compétence. Nous diwns simplement qu'au
point de vue juridique, le Protectorat re-

vêt tantôt le caractère d'une protection
défensive et, parfois, celui d'un pouvoir
tutélaire.
Il constitue une protection défensive au
cas où l'Etat protégé est menacé, en temps
de guerre, d'une invasion à laquelle, seul,
il ne saurait résister. Il devient un pouvoir
tutélaire quand l'Etat qu'il s'agit de protéger s'allie, dans son intérêt, avec un
Etat plus important dont il voudrait s'assurer le contrôle sage et équitable. D'autre
part, rien n'empêche, en thèse générale,
qu'un Protectorat revête ce double caractère. Nous avons parlé d'alliance, or une
aiiJiance ne s'impose pas comme une
servitude. D'où la nécessité d'une convention. Il ne faut d'ailleurs pas confondre ce genre de Protectorat avec celui
qu'un premier occupant établit sur un
territoire abandonné ou habité par une
tribu sauvage. Le protectorat diffère encore du vasselage du fait que la suzeraineté ne s'établit guère par le traité
entre les deux états intéressés; et les conventions dont, en certains cas. il est l'objet,
sont presque toujours conclues sans le
concours de l'Etat vassal, entre la Puissance suzeraine et d'autres Puissances
étrangères intervenantes.
L'accord ainsi établi, la convention réglera le mode d'exercice du Protectorat.
L'entente sera facile, si on se laisse guider
sincèrement par les principes du D roit
des gens. Les parties contractantes cornprendront aisément qu'un Protectorat, en
tant que pouvoir tutélaire, ne s'exerce pas
de la même façon qu'un Protectorat ayant
le caractère d'une protection définitive.
Dans ce dernier cas, la Puissance Protectrice est obligée, dans s0n intérêt comme dans celui de l'Etat protégé, d'accaparer
tout Je pouvoir et de restreindre ainsi la
souveraineté interne et externe du pays
qu'elle protège. Mais cette capitisdiminutio,
nécessitée par l'état de guerre, doit cesser
avec sa cause; d'où il suit que l'arrangement à établir ne devra, en rien, diminuer
les droits de souveraineté de I'Egypte. Il
est en effet de principe 4u'un pays protégé conserve toute son autonomie et
conséquemment l'intégrité de ses pouvoirs
de légiférer, de juger et de s'administrer.
Est-ce à dire que le Protectorat deviendra

ainsi un vain mot? Nullement, puisque
l'indépendance d'un pays n'exclut pas un
contrôle sage et mesuré d'une autre Puissance. Mais ce contrôle devra être réglementé pour ne pas laisser place à l'arbitraire. Et, pour que sa réglementation
soit plus facile, on fixera les principes
qui serviront de base au nouveau régime.
Ces principessontafférents à la confection
des lois, à la réorganisation des Tribunaux
et à l'Administration générale. Et d'abord,
en ce qui concerne les lois, il faut retenir
que les intérêts d'une nation exigent que
les lois soient conformes aux mœurs et
usages des habitants du pays, tant indigènes qu'étrangers(*). L'élément étranger
ayant acquis une grande importance en
Egypte, ses intérêls se trouvent étroitement liés avec ceux des indigènes. Or ces
lois qui doivent garantir les intérêts des
uns et des autres existent déjà, et elles
ont fait leur preuve. Elles ont été, d'ailleurs, élaborées par nos dirigeants et par
d'autres juristes éminents dont la compétence, en la matière, est incontestable. Il
convient donc de maintenir ces lois, dans
les limites du possible, alors surtout que
le Protectorat ne change en rien les mœurs
et usages du pays en conformité desquels
elles ont été faites. Et Je lien qui unit les
deux Etats (protecteur et protégé) n'implique pas, parcequ'il a revêtu un caractère
officiel, la nécessité d'une modification
quelconque aux lois en vigueur, sauf
celles, bien entendu, qui seraient incompatibles avec le nouveau régime. Pour
ces lois, comme aussi pour les nouvelles
lois que nécessiteront les besoins du pays,
une nouvelle procédure, en ce qui concerne
leur élaboration, devra être adopté e. Plusieurs systèmes ont été préconisés à ce
sujet. Leur critique n'entre pas dans le
cadre de cette étude sommaire. Nous dirons simplement qu'il s'agit là d'une qu estion de la plus haute importance, puisqu'il faut réorganiser le pouvoir légi slatif
du pays, en tenant compte de deux nouveaux éléments: la suppression éventuelle
des Capitulations, ce qui rendra les nou~
<•> • 11 serait bon. -d i t M ontesq uieu ( Esprit des Lois.
• Liv XX IX . Ch. Xlii),- qu and on veu t porter une loi
c ci vile d' un e n:t tion ch ez une autre, qu' on
examinât
• auparavant si ell es ont t outes les deux les mêmes instic tu tiù:l :i ct l e mêm e droit politrqu e • .
N . d. 1. R.
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velles lois applicables à tous les habitants
du territoire, et J'arrangement relatif au
Protectorat, ce qui pourrait donner droit
à la Puissance protectrice d'intervenir dans
la confection des lois. Nous croyons donc
que la solution juridique qui s'impose,
parce que la plus équitable, serait de confier
à une Commission Mixte Je soin de préparer
un projet de loi organique destiné à réglementer le pouvoir législatif sous le
nouveau régime. Les membres de cette
Commission devront être choisis, de commun accord des parties contractantes,
dans les magistratures mixte et indigène,
dans les deux barreaux, dans la haute
banque et le haut co:nmerce et parmi les
grands propriétaires fonciers. Il est évident
que cette Commission n'aura aucun caractère international. Et les deux Etats
ne seront pas liés par la décision qu'elle
prendra. En tout cas, le travail de la
Commission ne sera pas inutile, parceque
s'il n'est pas adopté en son entier, il
indiquera, du moins, la voie à suivre; ce
qui facilitera u .1e tâche lourde et allégera
une grave responsabilité.
Voilà ce qui concerne le pouvoir législatif.
Il convient de nous occuper maintenant
du pouvoir judiciaire. Déjà, en Septembre
1915, la Gazette des Tribunaux Mixtes
publiait une étude à ce sujet. Cet article
avait pour objet la réorganisation des
Tribunaux Egyptiens. On se rappelle qu'à
cette époque, le Gouvernemeut Egyptieu
s'occupait de réorganiser les Juridictions
Egyptiennes. C'est pourquoi le rédacteur
rappelait, tn tête de son article, un~ vérité
toute à l'honneur de la Grande Bretagne
et qui avait été proclamée par un juriste
éminent, en ces termes: ,, La principale
« cause qui fait la force de la procédure
« anglaise et justifie la confiance qu'elle
,, inspire, c'est justement la corrélation
<< des plus
intimes qui unit cette procé« dure aux mœurs, à l'état social et po« litique de la nation. »
Cela nous amène à dire que la réorganisation du pouvoir judiciaire, guidée par
un tel sens pratique et élevé, ne souffrira
pas de difficultés. On se rendra aisément
compte que les Tribunaux déjà existants
ont fonctionné à la grande satisfaction de
tous: ce qui est une garantie pour l'avenir.
On les maintiendra donc, en les adaptant
aux exigences du nouveau régime, à savoir la concentration du pouvoir judiciaire,
et la réglementation uniforme de toutes
les juridictions. Ce qui implique la suppression de la compétence pénale des
Consulats, et encore la modification de
certaines dispositions du Règlement d'Organisation des Tribunaux Mixtes qui sont
incompatibles avec les principes de J'intégralité de la souveraineté d'un Etat, et
que justifiait seul le régime capitulaire
qui est appelé à disparaître.
Nous pensons donc que, dans ces conditions, l'entente sera facile, alors surtout
que le contrôle judiciaire, déjà établi depuis plusieurs années, à la satisfaction

générale, pourra être maintenu dans ses
grandes lignes. Des modifications plus
profondes ne seraient peut-être pas, à
notre avis, compatibles, pour le mom.:nt,
avec la nature juridique du Protectorat.
Elles ne seraient donc pas équitables.
Mais il est fort possible qu'elles Je deviennent, si on les laisse s'opérer d'une
façon évolutive.
Enfin, l'accord, croyons-nous, ne tardera
pas non plus à s'effectuer en ce qui concerne le pouvoir administratif, du moment
qu'on est disposé, de part et d'autre, à
traiter suivant les principes de justice et
d'équité, en la matière. Or nous avons déjà
démontré qu'une nation protégée ne perd
pas son autonomie. Elle conserve donc le
droit de s'administrer elle-même. Ce pouvoir administratif dans toute son intégralité a été toujours reconnu à l'Egypte,
puisqu'elle avait même le droit 1e faire
des traités avec les autres Etatl'; et, cependant, sa situation politique était alors
inférieure à celle qu'elle a acquise depuis
les événements de 1914: en effet, un Etat
tributaire est moindre qu'un Etat simplement protégé. Il faut donc admettre que
la Puissance protectrice ne cherchera, en
aucune façon, à amoindrir ce pouvoir administratif. Mais ce n'est pas restreindre
ce pouvoir que de vouloir le contrôler
avec désintéressement. A ce propos, nous
dirons que si on lit attentivement le discours de S. E. Sir Edmund Allenby aux
notables de la Nation, on se convaincra
aisément que le Gouvernement Britannique
ne demande pas autre chose: contrôler
dans la juste mesure et dans l'intérêt
exclusif de la nation. Et quand le HautCommissaire déclare qu'il est disposé à
écouter les doléances et s'enquérir des
griefs, il affirme sa volonté de réprimer
les abus d'une collaboration trop intéressée, s'ils viennent à être établis.
En terminant nous signalerons une chose
importante au point de vue du droit international. L'arrangement à intervenir entre
les deux Gouvernements ne modifiera en
rien les conventions diplomatiques afférentes au Canal de Suez et à la Dette
Egyptienne. Ces prptocoles devront, en
tous cas, demeurer intacts. II n'y a donc
pas lieu de s' en préoccuper outre mesure.
Pour finir, nous dirons que nous n'avons
pas eu la prétention d'écrire ces pages
pour tracer une ligne de conduite aux
parties intéressées. Il s'agissait, simplement, d'élucider une question de droit
international qui nous paraissait intéresser
le public. Et pour rendre cette étude plus
attrayante, parceque la théorie toute isolée
eût été trop ardue, nous avons cru devoir,
sans empiéter sur le domaine de la politique, indiquér de quelle façon cette
théorie pourrait s'appliquer à la situation
actuelle de l'Egypte.
RAGHEB BEY ÜHALI

luge au Tribunal Mixte d'Alexandrie

Extraits et Documents
AUX PORTES DE THÉMIS
Nous avons publié, dans notre dernier
numéro, de larges extraits de la conférence
où M. Michaël Hansson avait parlé des
magistrats au public de la Salle de la
Mission Américaine. Nous complétons aujourd'hui cette publication en reproduisant
celle qu'a donnée à son tour, le 24 A vrit
dernier, devant le même public, Me Maxime
Pupikojer:
MESDAMES ET MESSIEURS,

En quoi donc, vous êtes vous dit en voyant
gravir cette estrade par un parle-creux c'est ainsi, si je ne m'abuse, que lie mauvaises langues ont défini l'avocat,- en quoi
donc de vilaines histoires de Tribunaux
peuvent-elles intéresser les honnêtes gens?
De quel coupable va-t-on défendre la cause,
et pourquoi nous entraîne-t-on en cette caverne d'Ali Baba, qui n'a même pas l'excuse
de cacher des trésors ?
Vous en ferai-je l'aveu? Je me le demande
aussi. Pourquoi, vous qui pour la plupart,
Mesdames et Messieurs. vous tenez soigneusement éloignés de la justice des hommes,
pourquoi avez-vous voulu en connaître les
petits côtés, de cette justice dont Anatole
France nous dit qu'elle est la «sanction des
• injustices établies • ?
Il me faut donc croire qu'en me demandant d'entr'ouvrir ce soir pour vous les
portes de la maison de Thémis, l'on a songé
que rien qu'à en entendre parler, mes auditeurs perdraient toute envie d'en approcher.
C'est ainsi que 1'on nous parle quelquefois du
dïable, pour mieux nous éloigner du démon.
Mais, malgré tout, je ne me serais point
risqué à venir, - moi avocat - vous parler ce soir des avocats, si vous n'aviez fait
dejà si charmant accueil aux confidences
d'un magistrat sur des magistrats(*).
Et puisque vous avez voulu pénétrer da:1s
toutes les profondeurs de la vie judiciaire,
puisque je me suis si imprudemment laissé
tenter à devenir un instant votre guide, me
voici amené, moi qui ne sais défendre qu'autrui, à aborder cette tâche beaucoup plus.
lourde qui est un plaidoyer pro domo.
Il est maintenant trop tard pour reculer.
je plaide donc coupable, et me limiterai à
solliciter l'indulgence de mon Tribunal.
Si j'avais voulu, Mesdames et Messieurs, vous donner une idée de l'espèce
la plus dangereuse d'avocats, de celle qui
légitime toutes les inquiétudes, en un mot
des parle-creux dont il était question tout
à l'heure, j'ai comme une vague impression
qu'il ne m'aurait point fallu m'y prendre
autrement.
Voici un bon moment que vous m'écoutez,
et votre patience fut mise à une rude épreuve,
puisque je n'ai encore rien dit.
je m'y suis donc, jusqu'à présent, très
mal pris, si j'ai voulu vous démontrer la
nécessité sociale de l'avocat sur le globe
terrestre.
Je vais donc imiter ce confrère qui, après
avoir pendant deux heures d'horloge accablé le Tribunal sous le poids d'arguments
plus impressionnants les uns que les a~
tres, ne trouva rien de mieux, pour retemr
son attention sur ce qu' il avait à dire
(*) Conférence prononcée dans la Sallt de la Missio!l
Américaine, Je 27 Mars 1919, par M. Michael Hansson,
Conseiller à la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie.
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· ~ncore,

que d'annoncer triomphalement:
" Et maintenant, Messieurs, je vais faire
• table rase de tout ce que je viens de
• plaider. •
Plus heureux que les infortunés magistrats
qui l'entendirent, et que leur conscience
empêcha de condamner. rar représailles, le
client de M• Z aux travaux forcés à perpétuité, vous pourrez passer votre colère
sur moi-même, et m'enjoindre, en tous cas,
de passer au déluge.

Il n'est de meilleur commencement qu'une
bonne définition.
L'on demandait un jour au petit garçon
de l'un de mes amis ce que faisait son
père. " Papa est avocat •, dit-il.
- • Qu'est-ce que cela, un avocat?
- • Un avocat? C'est un Monsieur qui
• s'dsseoit devant un grand bureau, et qui
c reçoit ses amis en fumant des cigarettes
• et en buvant des cafés. •
Si le jeune homme avait été plus vieux
de quelques années., et que sa maman,
au lieu de le mener au cabinet de son père,
l'avait entraîné dans la salle de nos PasPerdus, sans doute n'aurait-il modifié que
peu de chose à sa définition: le siège des
exploits de l'avocat.
Beaucoup de gens, com!lle mon jeune
ami, sont persuadés que l'avocat n'a autre
chose à faire que de humer des tasses de
moka en d'interminables palab!es autour
des salles d'audience.
Et cependant, les quelques moments
agréables que nous passons ainsi à nous
consoler des petites misères de l'audience
sont la rançon de bien de belles heures
perdues.
Les clients ne se doutent point, - et les
de tout le labeur
magistrats bien peu, supplémentaire qu'entraînent ces longues
attentes d'un tour de rôle, qui, quelquefois,
ne vient même pas.
Il est hélas, fort humain, de ne considérer
que le beau côté de l'existence des autres.
Je dois cependant à la vérité de vous
avouer les petits profits de ces cafés et de
ces cigarettes: c'est ainsi que l'enfant terrible qui nous révélait tout à l'heure les
méthodes de travail de son papa, est aujourd'hui l'heureux héritier de l'un de nos
meilleurs magistrats.
Tant il est vrai que le Barreau, - comme
le journalisme, - mène à tout... à condition
d'en sortir.
La langue, disait Esope, est à la fois ce
qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de pire.
Vous ne vous étonnerez donc point si
l'avocat. porté aux nuPs oar ses pairs, a
servi de cible aux railleries de plusieurs
génér<Jtions.
Mais écoutez d'abord Camus: • Se sacri• fier, sot et toutes ses facultés, au bien des
• autres ; se dévouer à de longues études
• pour fixer les doutes que le grand nom• bre de nos lois justifie; devenir orateur
• pour faire triompher l'innocence opprimée;
• regarder le bonheur de tendre une main
• secourable au pauvre comme une récom• pense préférable à la reconnaissance la
• plus expressive des grr~nds et des riches;
• défendre ceux-ci par devoir, ceux-là par
• intérêt, tels sont les traits qui caractérisent
, l'avocat. •
Et ce n'est pas moi, mais le Président
Henrion de Pansey qui a tracé de l'avocat
1::e magnifique portrait: • Libre des entraves
·• qui captivent les autres hommes, trop

•
•
•
•
•

fier pour avoir des protecteurs, trop obscur pour avoir des protégés, sans esclave
et sans maître, ce serait l'homme dans
sa dignité originelle, si un tel homme
pouvait encore exister sur la terre. • (*)
Je sens qu'il faut me hâter de vous faire
entendre l'autre son de cloche:
• Advocatus sed non latro, res miranda
• populo, • disait-on au Moyen-Age.
Un avocat, et qui ne soit point voleur,
quel sujet d'étonnement pour le peuple!
Quel excès d'honneur 1 avez-vous sans
doute pensé tout à l'heure.
Quelle indignité! songez-vous peut-être
maintenant.
Mais je ne suis point ici, Mesdames et
Messieurs, pour me complaire à vous citer
de belles définitions de notre noble profession.
L'amour des foules pour les coups me
rend bien mieux assuré de votre attention
si je m'en tiens à vous offrir de sourire
quelques instants à nos dépens.
Que de littérateurs ont perdu de vue,
depuis Solon, que l'enceinte du barreau
était un lieu réputé saint, à telle enseigne que
l'on y répandait, avant l'audience, une eau
lustrale pour avertir les juges et les orateurs
qu'il ne devait y entrer rien que de pur.
Je ne commets donc aucun sacrilège en
vous entr'ouvrant aujourd'hui les portes
du prétoire.
Du moins laisserai-je de côté la fiction :
la nature est assez riche pour nous fournir
des modèles: je n'emprunterai donc leurs
personnages ni à Brueys, qui nous montrait
l'avocat Patelin berné, grâce à sa propre
fourberie, au moment du règlement de ses
honoraires, par le berger auquel il avait
conseillé de répondre uniformément au juge
par le bêlement du mouton; - ni à Courteline, qui, dans le Client sérieux, nous
fait successivement entendre le même M•
Barbemolle, sollicitant d'abord, comme avocat, 1'acquittement de son client, puis aussitôt après, comme substitut, la condamnation du même individu.
Nous ne sommes point, que je sache, en
si mauvaise compagnie, lorsque nous servons de cible à la plaisanterie, puisque les
disciples d'Esculape se sont de tout temps
trouvés sur la sellette en même temps que
les successeurs de Démosthène.
Et de même que les premiers à se gausser des médecins sont les plus empressés à
implorer leur secours au moindre bobo, de
même les avocats n'ont jamais eu de meilleurs clients que leurs plus féroces raileurs.
C'est en sortant de jouer le • Malade
Imaginaire, • que Molière eût besoin des
médecins, et, à en croire la préface des
Plaideurs, le doux ~acine perdit un • procès
• que ni ses juges ni lui n'entendirent. •
Il faut bien croire que si, tout comme
les médecins, - et tout comme aussi une
autre institution dont je n'ai point à parler
ici, - les avocats sont un mal, ils sont un
mal nécessaire. Car s'il en était autrement,
il n'y aurait point eu de tous temps des
avocats, comme il y en aura toujours. Le
premier avocat, - et c'était déjà une avocate, - ne fût-il point notre mère Eve,
qui plaida devant Adam la cause du serpent?
On pourrait philosopher à perte de vue sur
ce problème : pourquoi les plaideurs r:e
l*) Portrait de Oumoulin.
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savent-ils point exposer eux-mêmes leur
propre affaire?
Est-ce parcequ'ils ne la connaissent point,
ou est-ce plutôt parcequ'ils la connaissent
trop?
Ne nous attardons pas à rechercher la
véritable raison, car si le client va chez
l'avocat, ce n'est point qu'il manque de
confiance en lui-même pour exposer son
cas: c'est uniquement parcequ'il tient l'a~
vocat pour un~ sorte de sorcier pourvu
de formLlles magiques transformant la plus
affreuse chicane en excellent procès.
Les gens de robe semblent avoir eu intérêt à entretenir cette croyance, car ils ont
jalousement perpétué, pour l' expression
des idées les plus simples, un idiome très
spécial dont le seul emploi semble avoir
déjà la vertu de revêtir le litige d'une apparence de respectabilité.
Saint Evremont, dans Les Académiciens,
faisait dire à Chapelain:
·Il cons te, il nous appert, sont termes du barreau
• Que leur antiquité doit porter au tombeau. •

Trois siècles ont passé, et le vocabulaire
barbare des gens de loi contribue sans
doute encore à inspirer aux justiciables un
respect mêlé de terreur.
Agnelet, s'en allant constituer M• Patelin,
ne se mit point en peine de longuement
lui exposer son cas, pour lui fournir les
éléments de sa défense. Il se contenta de
lui déclarer : • Je vous prie, comme vous
• êtes avocat, de faire en sorte qu'il ait
• tort et que j'aie raison, afin qu'il ne m'en
• coûte rien. •
Nous sommes loin, hélas, de détenir cette
panacée.
Les mauvais procès restent mauvais.
Mais les bons deviennent quelquefois
meilleurs.
Entendons-nous. Le rôle de l'avocat est
de mettre err lumière les arguments qui
militent en faveur de son client, et, au;si
d'éliminer tous ceux qui, inutiles au débat,
ne feraient qu' étouffer la vérité de leur
poids inutile.
C'est pourquoi le plus grand mérite du
bon avocat est la concision.
Mais le moyen d'être bref lorsque le client,
fier d'avoir mis la main sur un défensPur
éminent, s'attache à ses pas comme une
ombre et lui annonce, avec un sourire, qu'il
se fera un plaisir d'assister à sa plaidoirie.
Lorsque le client a commis cette gaffe,
il a perdu tous les atouts que lui assurait
le ministère d'un avocat.
Le malheureux défenseur n'est plus maître
de sa plaidoirie.
Il sacrifiera désormais l'utile à l' apparence.
Ce n'est plus pour le Tribunal, c'est pour
le client qu'il plaidera.
Qui ne se souvient de cette réponse légendaire d'un avocat qui s'étendait démésurément sur un procès des plus simples,
et à qui le Président demandait d'abréger:
• Monsieur le Président, mon client est là. •
Le Président n'insista pas.
Cet argument sans réplique de l'avocat,
c'était peut-être celui qui l'avait le plus
frappé.
Je me hâte d'ajouter que le client en
question était un fellah, qui n'en fut que
plus émerveillé de voir que le juge s'inté~
ressait tellement à son affaire.
Car c'est précisément le privilège des
clients qui ne comprennent pas que d'être.
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les plus friands de:, plaidoiries de leurs
avoeats.
M'a<:cuserai-je pour ma part de n'avoir
pas résisté, un jour, à la tentation de laisser
ses illusions à un brave homme de paysan,
tout exprès venu de son village pour m'entendre plaider son affaire? Je ne savais
rien, fort heureusement pour lui, de sa présence dans la salle d'audience, ce qui m'évita de longuement et bruyamment fatiguer,
donc indisposer, - les magistrats, en
leur faisant valoir oralement des comptes
compliqués qui ne pouvaient que gagner à
faire l'objet d'une instruction écme. Mon
confrère, - l'avocat de l'adversaire, - et
moi, nous étions donc tout simplement
• référé à nos conclusions écrites. •
Mais, à côté de cette affaire, j'avais eu
à en plaider une autre, à la même audience,
et celle-là, de par sa nature même, nécessita une plaidoirie des plus chaudes.
j'étais loin, en sortant de la salle d'audience, et en m'épongeant le front, de songer à mon paysan, dont l'affaire avait été
prestement liquidée, quand je me vis arrêté
par lui, et chaleureusement remercié de ma
plaidoirie. • Je ne regrette pas mun voyage •
me dit-il; • vous avez admirablement plaidé
• mon affaire. •
Je fus trop surpris pour le détromper incontinent: et, ayant eu ainsi le temps de
tourner sept fois ma langue dans ma bouche,
je me contentai de lui serrer chaleureuse.ment la main.
Devais-je Je détromper?
Il a, d'ailleurs, gagné son procès, et conserve jusqu'à l'heure actuelle la conviction
profonde que la chaleur seule de ma plaidoirie emporta la conviction de juge.
Quel avocat sera jamais assez éloquent
pour convaincre Je client que le talent du
défenseur ne consiste pas à produire ou à
parler beaucoup, mais tout au contraire à
savoir se restreindre, et à ne rien dire que
d'utile? Que l'effort est bien plus grand à
être bref qu'à se perdre en de filandreux
discours?
• Les juges, - constate M• Payen, (*)• demandent des faits et des arguments, et
• je dirais qu'ils se passent volontiers d'é• loquence si l'éloquence n'était précisé• ment, et avant toutes choses, J'art d'ex• poser les faits et de développer les ar• guments en disant tout ce qui convient
• et rien que ce qui convient. •
• Etre court, - dit à son tour M• Edmond
• Picard,(**)- oui, Je grand désir de tout le
• monde, mais aussi la suprême difficulté 1
• Que de fois, j'ai péché contre elle, en• traîné par ce scrupule invincible qui fait
• toujours craindre à l'avocat de n'en avoir
• pas dit assez, P.t Je porte à croire que
• rien n'est fait tant qu'il reste quelque
• chose à faire. •
Ici cependant, je dois avouer que l'opinion de notre illustre confrère belge se
heurte à celle, nettement contraire, d'un
grand avocat parisien, dont Sarcey rapporte
le propos. Comme l'un de 8es amis, venant
d'écouter une de ses plaidoiries, s'étonnaît
qu'il eOt insisté sur un argument d'une
évidente absurdité : « Quand on plaide, lui rétorqua ce maître du Barreau, - il
• faut donner les mauvaises raisons comme
• les bonnes: il y a toujours parmi les
(*) Préface à l'Anthologie des Avocats Français contem-

• juges un esprit mal fait qui n'est touché
• que de celles-là. •
Eh bien, je dirais, moi, que c'est précisément à ce magistrat là qu'il faut laisser
le plaisir de produire lui-même l'argument
insoutenable. Soyez sOr qu'il ne manquera
pas d'en être frappé, sans que vous ayiez
eu besoin d'indisposer ses collègues en le
développant vous-même.
Au contraire, en faisant ainsi d'avance la
part à l'argument • d'office, • vous augmentez
de cent pour cent vos chances de succès.
C'est encore là l'une des formes de l'esprit de contradiction, que le plaisir de vous
montrer, à vous avoùat, que vos douze arguments ne valent rien et que vous avez oublié le meilleur: le treizième.
je crois qu'aucun de mes confrères n'aura
manqué de vérifier par expérience personnelle la justesse de cette observation psychologique.
C'est encore du reste M• Picard qui le
constate: • Il faut sur bien des points laisser
• tirer les conséquences par le juge lui• même. Il aime qu' il lui reste quelque
• chose à faire. Une cause doit lui être
• remise non pas trop avancée, mais plutôt
• un peu verte ... Il est bon que la matura• tion suprême lui soit abandonnée. •
Encore ne faudrait-il pas qut cette maturation n'aboutisse qu'à une décision à la
mode du juge de Myrelingue, dont Rabelais
nous conte qu'il tirait aux dés le sort des
procès (*). Mais écoutez plutôt Bridoye
lui-même:
«Ayant bien vu, revu, lu, relu, paperassé et
feuilleté les plaintes,ajournements,comparutions,
commissions, informations, productions, allégations, interdits, contredits, requêtes, enquêtes,
répliques, dupliques, !ripliques, écritures, reproches, griefs, réserves, recueils, confrontations,
libelles, lettres royaux, déclinations, anticipatoires, envois, renvois, évocations, conclusions,
fins de non procéder, · aceomodements, reliefs,
confessions, exploits et autres dragées et épiceries d'une part et d'autre, comme doit le faire
tout bon juge, je pose sur le bout de la table
de mon cabinet tous les dossiers de mon défendeur et lui t'ivre d'abord la chance, comme vous
autres, Messieurs. Cela fait, je pose le:; dossiers
de mon demandeur, comme vous autres, Messieurs, sur l'autre bout, et, pareillement, je lui
livre la chance.
• ... - Vraiment, dit Trinquamelle, mais, mon
ami, puisque, par le sort et le jet des dés, vous
faites vos jugements, pourquoi ne livrez-vous
pas cette chance au jour et à l'heure propice
auxquels comparaissent les parties adverses
devant vous, sans délai? A quoi vous servent
les écritures et autres procédures contenues dans
les dossiers?
" - Comme à vous autres, Messieurs, elles
me servent à trois choses exquises, requises et
authentiques:
• Premièrement, pour la forme, en omission
de laquelle ce qu'on a fait n'rst pas valable et
ne prouve rien. De plus, vous sa.vez très bien
que souvent, en procéd:tre judiciaire, les formalités détruisent les matérialités et substances.
• Secondemellt, comme à vous autres, Messieurs, elles me servent d'exercice honnête et
salutaire.
• ... Or, je dirais, comme vous autres, Messieurs, que pour ce monde palatin il n'y a rien
de meilleur ni de plus aromatisant exercice que
de sortir les dossiers', feuilleter les papiers,
coter des cahiers, emplir de3 paniers et examiner
les procès.
·
• Troi~ièmement, comme vous autres, Messieurs, je considère que le temps mûrit toutes
choses; avec le temps, toutes choses viennent en
évidence; le temps est le père de la vérité. C'est

porains.

l**) Edmond Picard, Scènes de la Vie judiciaire, p. 41.

(*) Rabelais, Pantagruel, Ch. XXXIX et XL.

pourquoi, comme vous autres, Me~sieurs, je surseois, retarde et diffère le jugement, afin que leprocès, bien éclairci, examiné et débattu,vienne à
maturité, et que le sort, arrivant après, soit plus
doucettement agreé par les parties condamnées.
• En le jugeant cru, vert et au début, il y aurait
l'inconvénient et le danger que les médecins.
redoutent quand on perce un abcès avant qu'il
ne soit mûr, quand on purge le corps humain de ·
quelque humeur nuisible avant son évolution.
La nature ne nous enseigne-t-elle pas de cueillir
et de manger les fruits quand ils sont mûrs, de.
marier les filles quand elles sont mûres, en un
mot, de ne rien faire qu'en toute maturité? •

Certes, si c'est de la sorte que le procès.
doit mOrir, l'on sera plus indulgent envers.
ces avocats qui ne laissent pas seulem<!nt.
dans l'ombre les mauvais arguments, mais..
se limitent à signaler les meilleurs au vol,,
en des conclusions d'une brièveté déconcertante.
Que si l'on s'étonne, ils valls répondront:
• Ces quelques pages seront lues, tandis
• qu'un volume ne le serait pas. •
Ce sont là, évidemment, des esprits chagrins autant que paradoxaux: mais essayez.
de les convaincre: ils ne manqueront pas
de vous citer 1'histoire de ce confrère qui
tendit un jour au juge le traquenard suivant:
il avait eu soin, en déposant ses conclusions
au dossier, de relier deux ou trois pages
entre elles par un fil ténu : après le pro'
noncé du jugement, il constata qu'aucune
main sacrilège n'avait brisé le fil. Vous me
direz: ,, Et si le juge avait lu les conclu• sions, les chances du client eussent-elles
• été plus grandes? • Chi lo sa?
Il est des conclusions, je dois l'av'1uer
à la grande honte de certains, dont la paternité pourrait être revendiquée par un
concierge. La faute en est sans doute à
notre Babel judiciaire.
Vous savez en effet qu'il est quatre lilngues admises par devant les Tribunaux
Mixtes: le français, l'italien, l'arabe et l'anglais. Mais vous n'ignorez pas que dans
un but d'unification, c'est la cinquième que:
l'on parle: la langue • mixte. •
En voulez-vous quelques échantillons?
je n'ai qu'à puiser en de copieux souvenirs: • Ma cliente n'est pas une lettrée,
• ce n'est pas un « drap-bleu, • disait l'un
pour expliquer comment la dame X avait
pu se laisser entraîner à signer sans le
comprendre certain contrat léonin,
Et cet autre, pour exposer la situation
juridique du sieur Y : • Mon client est un
• acheteur intérimaire. •
je m'en voudrais d'oublier cette perle courante: "L'adversaire a avalé le billet à ordre. •
Après celle-là, il semble qu'on ne pourrait que tirer l'échelle.
Mais vous comprendrez cependant encore
l'indignation de cet avocat qui reprochait
à l'adversaire d'avoir enduit le Tribunal en
erreur: ce serait le cas de dire: quel barbarisme!
Vous citerai ·je encore cet ardent confrère
qui à la question : • Qui répond pour le
• défendeur?» s'écriait avec vigueur: "Je l•
Evoquerai je la conviction avec laquelle
un de mes excellents amis, qui s'était embarqué dans une période interminable, dont
il ne savait plus comment sortir, s'écria, en
guise de péroraison: • Et patati, et patata? •
Ou cette plaidoirie, non moins authentique,
d'un autre des mes amis, défendant une
Compagnie de Tramways: • La victime,
• Messieurs, se trouvait sur la plate-forme:
• de la main droite elle tenait un volumi-
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• neux paquet ; sous le bras gauche elle
"' maintenait un colis plus volumineux en.. core, et sous le troisième ... •
Mais n'allez pas croire qu'un vocabulaire
aussi imagé soit le privilège de certains
avocats: il en revendiquerait aussitôt sa
part, ce bouillant Président qui, l'autre jour,
exprimait vigoureusement ce cri du cœur:
j'ai bien hésité à vous le rapporter,
mais ne s'est-il point manifesté en audience
publique? • Gardes, faites le silence
• dans le derrière du Tribunal ! •
C'était, enfin, encore une façon de parler
la langue mixte que celle de cet aimable
juge des Référés qui cherchait à mieux se
fa1re comprendre d' une brave femme comparaissam en personne : • Signera, - lui
dit-il avec ce délicieux accent que nous
-connaissons bien, si demanda vostra
.. espulsione. • - • Scusatemi, signer Pre·• sidente, - dit la bonne dame, - ma non
·• capisco l'inglese. •
Au moins, - et à part ces quelques ex·-ceptions qui confirment naturellement la règle, -cette délicieuse langue mixte a-t-elle
un avantage: celui d'être comprise de tous.
Sera-ce le cas le jour où,- s'il iaut en croire
certains esprits inquiets, - l'on ne devra
plus plaider qu'en une langue unique, sans
doute choisie parceque c'est celle qui a été
le moins déflorée jusqu'ici?
C'est alors que Messieurs les Pré.:;idents
auront beau jeu pour arrêter nos débordements d'éloquence: • Assez, assez, Maître,
• la cause n'est pas entendue. •
Sans doute en telle occurrence devra-t-on
se contenter de la fameuse plaidoirie que servit un jour un défenseur à un Président qui
lui coupait à tout instant la pnrole : • Moi
.. raison, lui tort, vous bon juge, • dit-il, et
se rassit.
A la suite de quoi le jugement aurait pu
·être prononcé par ce juge qui, montrant
d'abord le Code ouvert devant lui, et esquissant ensuite le geste bien connu du père
je Sais Tout, déclara solennellement: • En
• vertu de la loi qui est là, et sur la base des
• arguments qui sont ici, je vous déboute .•
Aussi, à ceux de mes confrères que le
scrupule des honoraires perçus pourrait ren·dre hésitants à sacrifier de vaines apparences au véritable intérêt de l'affaire, je suggérerai le moyen employé, pour tout concilier,
par cet a vocal dont parle Bonnet en ses

Souvenirs de 1873 sur le Barreau de r>aris:
• Un paysan, raconte-t-il, dont M • Di net devait
plaider la cause le lendemain, lui avait porté
24 francs en acompte de ses honoraires. La cause
vint en effet. Le client de Dinet était intimé.
L'appelant plaida longtemps. Quant à Oinet, à
.peme eût-il pris ses conclusions que te premier
présid~:nt prononça l' anêt confirmatif. Dinet,
sortant du barreau, lut accosté par te paysan:
-M. 1'~ / 0cat, est-ce que j'ai gagné? - Oui,
mon auli. - Ah!. .. mais il lllt! ~l.!mble que vous
n'e11 avez guère dit pour ces ;juatre écus que je
vous ai baillés hier. -Vous avez raison, mon
ami, venez ùans cette croisée et je vous dirai le
reste. •
Il me souvient à ce propos d'un jeune
stagiaire qui s'etait promis, il y a quelques
annéès, des débuts sensationnels dans une
affaire correctionnelle où, nommé d'office
pour défe~1dre un vague banqueroutier, il
avait préparé une plaidoirie en quatre points,
avec maint renfort de citations latines. Il
arborait, le jour de l'audience, une belle
robe toute neuve, et avait convoqué le ban
et l'arrière-ban de ses amis. Mais comme il
-s'apprêtait déjà: • j e re nonce à la préver-

tion, • dit le Ministère Public. Et le Tribunal
d'acquitter. M • Y ne s'en est jamais consolé.
Le mérite, c'est d'être bref, disais-je tout
à l'heure. Voilà pourquoi, sans doute, tant
de plaidoiries macaroniques et tant d'arguments alambiqués sont infligés à d'infortunés
magistrats.
Que ce soit pour satisfaire à la soif d'éloquence de leurs clients, ou pour se complaire eux-mêmes au son de leur propre
voix, que d'avocats, hélas, sont de l'école
de l'Intimé des Plaideurs:
• Puis donc qu'on nous permet de prendre
Haleine, et que l'on nous défend de nous étenCJre,
Je vais, sans rien omettre et sans prévariquer,
Compendieusement énoncer, expliquer
Et poser à vos yeux l'idée universelle
De ma cause et des faits renfermés en icelle. •
C'est sans doute à la suite d'une plaidoirie bâtie sur un tel modèle que certain
juge sommaire posa un jour à l'un de mes
confrères, au moment où il s'arrêtait enfin.
cette question doucereuse: • Maître, de quoi
• avez-vous parlé? • La vérité historique
m'oblige à ajouter que la vengeance de
l'avocat fut implacable: il recommença froidement toute sa plaidoirie. Mais dirai-je
aussi ce détail? Le client perdit son procès.

***

Pauvres avocats, éternels tampons entre
l'enclume du client et le marteau du magistrat l
Quand le même client, qui l'a entendu
plaider, laisse échapper cet aveu: • Mais il
• <.:onnaît mon affaire )1lieux que moi-même, »
et lui tourne le dos au lendemain d'une
sentence malheureuse; quand tout le fruit
de consciencieusès recherches et d'études
arides n'est qu'un arrêt de quatre lignes
où pas un point d'une laborieuse défense
n'a obtenu l'honneur d' une discussion;
quand il a connu toute la profondeur de
l ' ingratitude du client, et toute l'amertume
de la déception judiciaire, pourquoi donc
l'avocat revient-il s'atteler à une tâche ingrate. pourquoi ne déserte-t-il point la Barre?
Comment se fait-il qu'il n'aille point vers
d'autres horizons rechercher des satisfactions
plus matérielles, qu'il ne succombe point,
lui aussi, à l'appât des affaires, qu'il ne se
laisse point tenter par le titre de • nouveau
• riche, » et par la chose?
Quelle force est donc celle du lien qui
le relie à sa Profession, à cette Profession
dont on a pu dire que l'aimer c'est être le
mari d'une belle femme qu'on voit injurier
et violer tous les jours?
Cette force, c'est la même qui a appelé
tout un monde au bon combat pour la défense du faible, c'est la force du cœur.
~ Et la consolation des heures amères, c'est
la confraternité, cette vertu admirable qui
relie en des efforts inspirés d'un mên-e
sentiment, dans une lutte quotidienne pour
le m€m e idéal, des hommes dont la raison
d'être est en apparence de se dresser à tout
instant les uns contre les autres, de se contredire, et de se démentir.
C'est la confraternité, qui, parceque ces
hommes portent la même robe, les réunit
ainsi autour d'un même drapeau. ·
La surprise chaque jour renouvelée de
maints plaideurs est de voir leur avocat,
au sortir d'une joute oratoire des plus vives
avec celui de l'adversaire, passer son bras
sous celui de ce dernier, pour arpenter
gaiement avec lui la salle des Pas-Perdus.

Tous ne comprennent point aisément que
la puissance de l'effort déployé de part et
d'autre pour défendre à la Barre deux thèses
opposées, constitue précisément la source
et la mesure d'une estime réciproque.
Et j'ai souvenance encore de ce client
qui m'ayant confié son procès, et attendant
son tour d'être reçu, voyait avec une stupeur
qui fit rapidement place à une véritable
indignation, le propre avocat de la partie
adverse sortir de ce même cabinet où il se
préparait à être introduit ensuite.
Quel flagrant délit plus certain pouvait
établir la preuve manifeste de ma collusion?
Point de doute: j'avais été acheté par
l'adversaire.
Il est inutile de vous dire, n'est-ce pas,
que je ne mis pas moins de hâte à restituer
son dossier au personnage que lui-même
n'en avait démontré pour me retirer sa
confiance.
Si l'avocat s'aliène ainsi sa propre clientèle, soit à raison d'une • indignité • de ce
genre, soit tout simplement pour avoir perdu
un procès imperdable, il ne se fait pas
moins d'ennemis parmi ses adversaires.
Les gens comprennent très bien qu'un
médecin soigne la blessure qu'ils auront
faite à autrui dans un duel, mais ils n'admettent pas toujours que vous osiez fournir
l'appoint de votre expérience ou prêter le
secours de votre parole à la partie dont le
crime est d'être leur adversaire dans un
procès.
Que de connaissances m'ont ainsi coupé
le salut, parceque j'avais commis le grave
manquement d' accepter la défense d' un
tiers contre eux 1 Ce sont là des relations
qu'on ne regrette d'ailleurs point.
On encourt certes moins de déboires à
plaider contre des administrations, qu' à
s'attaquer aux particuliers.
Et cependant! ... Napoléon lui-même ne
disait-il pas à Cambacérès: «je veux qu'on
• puisse couper la langue à un avocat qui
• s'en sert contre le Gouvernement. •
Rendons grâces au Gouvernement Egyptien, qui n'a point de semblables velléités,
et accepte du cœur le plus léger que le
Barreau tout entier rompe chaque jour des
lances avec ses plus distingués substituts.
L'on se demande quelquefois comment,
en toute honnêteté, en toute sincérité, l'avocat peut consentir à défendre une thèse,
alors qu'il aurait certainement soutenu aveè
la même conviction la thèse contraire si les
hasards de la clientèle en avaient autrement
décide. j'aurais été incomplet si je n'avais
signalé ce problème, que sans doute beaucoup d'entre vous, Mesdames et Messieurs,
se sont quelquefois posé. Mais ici, il me
faut recourir à une autre autorité que la
mienne. Permettez-moi de compléter cette
causerie en vous communiqûant les judicieuses réflexions qu'a si bien formulées,
sur cette épineuse question, un maître du
Barreau, que je citais tout à l'heure, et à
qui je ne saurais mieux faire que revenir
encore, le spirituel auteur des • Scènes de
• la Vie Judiciaire. •
Edmond Picard, en son • Paradoxe sur
• l'avocat, • (*) fait parler M • X, avocat au
Barreau de Bruxelles :
• Etrange chose que la plaidoirie, dit-il. Voici
deux audiences que mon confrère et moi soute-

('>

Op. ci/. p . 14 et suiv.

92

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'EGYPTE

nons avec la même conviction, la même passion,
deux lhèses absolument opposées. L'un de nous
a tort. Lhacun de nous a publiquement proclamé
que c'est l'autre. Tous deux cependant nous
sommes gens d'expérience, gens de probité, et
le public ajoute: gens de tait: nt.
• ... Si mon client était allé chez mon adversaire et si le sien fût venu chez moi, ne nous
aurait-on pas v~.; plaider, lui, ce que j'ai plaidé,
et moi, ce qu'il a soutenu? Car si la thèse qu'il
a développé tantôt avec tant de force et d'une
allure si vive, lui a paru bonne, pourquoi n'eusséje pas eu la même impression? Son jugement
vaut Je mien, son mérite est égal. Ce qu'il a cru
pouvoir défendre, lui avocat de premier ordre et
homme d'une probité absolue, quel droit auraisje, sans lui faire outrage, de dire que je n'aurais
pas consenti à le plaider? Ainsi donc et au
résumé, voilà le blanc et le noir, l'affirmation et
la négation, le vrai et le faux, qui, à la même
heure, dans les mêmes conditions, ont en âme
~t conscience paru justes et injustes à deux
cœurs droits, à deux esprits éclairés, à deux
hommes d'expérience, à deux hommes de talent!
• ... Il est des procès dont l'injustice apparaît
avec évidence. Ceux-là, nul ne les plaide dans
un barreau honnête. Depuis vingt ans que je
croise le fer à la barre, je n'en ai pas vu. Peutêtre s'en est-il produit, mais alors celui qui les
a plaidés a été une de ces individualités tarées
et misérables, qui ne restent au Tableau que
grâce à la pitié trop fréquente qui fait reculer
notre discipline devant une radiation.
• Les affaires qui viennent devant les tribunaux
sont telles que la légitimité et l'opportunité de
l'attaque et de la défense ne sont mises en ques1ion par personne, et que l'œuvre accomplie de
part et d'autre apparaît comme utile à la justice.
• ... La cause est-elle défendable, est-elle plaidable, un homme sensé et droit peut-il la considérer comme telle, voilà la seule question que
doivent se poser notre âme et notre conscience.
Ce n'est que dans ces limites qu'on peut dire
que l'avocat est le premier juge de l'affaire. En
sortir, c'est tomber dans le marécage des conflits
des contradictions, des impossibilités et surtout
des conventions et des hypocrisies. '
« Dès lors, voyez comme tout s'éclaire. Il n'y
a plus de sarcasme venu du vulgaire qui tienne.
Tout procès arrivant en justice apparaît incertain
par essence, car il a été jugé tel par deux hommes
d'un esprit sincère et éclairé. Le pour et le contre
s'y présentent en doses à peu près égales, et chacune des faces de cet ensemble fluctuant va être
mis~ dans tout son jour à la barre par le modelage
habtle des deux adveraires. Oui, il est vrai que
chacun eût pu accepter la cause que défend 1'autre, parceque, étant toutes deux douteuses, à
toutes deux un esprit ingénieux peut loyalement
s'~ppliquer. Bornée et fragile, la nature humaine,
~eme dans s.es ~xpressions les plus hautes, est
tmputssante a satstr seule la vérité. Nous ne la
voyons que d'un côté, puis nous -agissons comme
si elle n'était que là.
• Celui-ci l'envisage de face, celui-là de profil,
et c'est parceque chacun expose son point de
vue que le juge comprend l'ensemble. La lutte
judiciaire rappelle la légende des deux chevaliers
qui, marchant à la rencontre l'un de l'autre dans
une avenue où se dressait entre eux une statue
de Mars armée d'un bouclier d'argent au dehors
et d'or au dedans, en vinrent aux mains furieusement parceque chacun soutenait que le bouclier
était du métal qui seul s'offrait à sa vue. Tout
dérive de combinaisons et d'unions. C'est du
mariage de deux plaidoiries se pénétrant et se
punfiant mutuellement, que sortira dans sa force
et sa majesté l'arrêt de la justice.
• Et pour l'a~ocat lui-même, quelle dignité se
substttue tout a coup au rôle équivoque qu'il
semblait remplir. Comme il apparaît at mé de sa
~arole, tel ,qu'un bon artisan qui, ince rtain dt!
1 tssue de 1 œuvre pour laquelle il se présente,
satt que ce sera grace aux coups qu'il va battre
~ur 1'enclume du procès, que celui-ci prendra la
forme que le bon droit réclame. Vainqueur ou
Vatncu dans cette lutte pacifique, il se retirera

satisfait, car il aura la conviction d'avoir accompli une fonction sans laquelle l'éclosion judiciaire
de la vérité eCtt été impossible .•

Et c'est pourquoi le Barreau est justement
conscient de son rôle, jaloux de sa dignité
et de ses prérogatives.
C'est là pourquoi le Chancelier d'Aguesseau, parlant de l'Ordre des Avocats, a pu
le dire avec raison • aussi ancien que la
• Magistrature, aussi noble que la Vertu,
• aussi nécessaire que la justice. •
Le Barreau a droit au respect, parcequ'il
se respecte lui-même. Aussi la magistrature,
qui, sans sa collaboration, a conscience que
l'œuvre de la Justice resterait imparfaite,
est-elle soucieuse toute la première d'assurer
le respect aux avocats, à ces avocats qui
restent couverts lorsqu'il.> plaident.
Quand elle l'oublia quelquefois, ·- rarement, il faut le dire, - les Conseils de
l'Ordre ont toujours pris les mesures à la
fois les plus fermes et les plus sages pour
faire valoir les droits de la défense et sauvegarder les prérogatives des défenseurs.
Vous citerai-je ici un cas historique?
• Les avocats, dit fièrement Bretonnier, l*1 ne
laissèrent jamais porter atteinte, même par Je
Parlement, à l'indépendance et à l'honneur du
Barreau. Le premier Président de Thou ayant
un jour maltraité 1'avocat Dumoulin, M. François
(*) Rapporté rar Pierre-Nicolas Berryer, La Vie au
Barreau, p. 35.

de la Porte, doyen, lui dit au nom de l'Ordre:
• Que croyez-vous avoir fait aujourd'hui en mal" traitant de paroles M. Charles Durnoulin, notre
« confrère? Vous avez offensé un homme qui en
• sait plus que vous n'en saurez jamais.»
• Le premier président, touché de repentir
confessa sa faute et, dès le lendemain, en
réparation publique à l'audience. •

fit

C'est dans l'estime réciproque de la magistrature et du Barreau, c'est dans les
traditions de l'Ordre, que les justiciable&
doivent reposer leur confiance.
Venu bien imprudemment après un éminent magistrat vous introduire aux portes
de Thémis, tout en v ous retraçant quelques
petites misères de notre belle pt ufession,
vous m'excuserez, Mesdames et Messieurs
d'avoir aussi songé à vous montrer qu~
ses épines ne sont point san~ roses.
Vous vous direz peut-être que voilà bien
du bruit pour fort peu de chose, que ces
avocats, somme toute, ne sont que des
parleurs incorrigibles, et que, quoi que nous
ayions bien pu vous . raconter, de l'un ou
de l'autre côté de la Barre, - j'allais dire
de la barricade, - c'est encore en ce quatrain moqueur de l'expérience populaire
que se trahit la vérité :
Pour gagner son procès il faut
Bon avocat, bon juge et bonne cause,
Mais tout cela ne sert qu'à peu de chose,
Quand bonne chance fait défaut.

JURISPRUDENCE
140- Adjudication. - Revendication
contre l'adjudicataire. - Charge de la
preuve. - Présomption dérivant de la mise
en possession.
S'il est vrai que, en principe, il appartient à l'adjudicataire d'établir que les
poursuites et l'adjudication ont frappé
des biens réellement appartenant au débiteur exproprié, il n'est pas moins vrai
que, lorsque l'adjudicataire a pu se mettre
régulièrement et rester en possession des
biens adjugés, ce fait crée en sa faveur
une présomption qu'il appartient aux juges
d'apprécier.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 4 Février
1919. - Mohamed Aly Chehata et Ct. c. Zagdoun frères
et autre).

14i. -Association en participation.
- Faillite de l'un des associés participants.
- Conséquences. - Dissolution.
S'il est constant que la faillite d'un associé participant entraîne la dissolution
d'une société en participation, il n'en est
pas moins constant que les opérations de
cette société ne cessent ipso facto, et
qu'elles ne doivent être liquidées pour le
partage immédiat de l'actif, que si c'est
l'associé gérant qui est tombé en déconfiture ou en faillite; la faillite des autres
participants, étrangers à la vie commerciale
de la dite société et par conséquent qualifiés d'occultes, est sans influence sur les
opérations ou la 'marche de l'association
en participation et donne seulement naissance au profit de qui a intérêt, au droit

de dissolution et de liquidation à demander
par justice.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 12 Février
1919. -Constantin Pappa esq. c. A. van Millingen et
autre).

142. - Bail. - Obligations du bai/leut.
- Location à deux industries similaires.
Le propriétaire, qui a loué une partie
de son immeuble à un commerçant, conserve la faculté d'admettre dans le surplus
de l'immeuble un second preneur exerçant
une industrie similaire ou même identique
à celle du premier, à moins qu ' il ne se
soit interdit cette faculté par une clause
du premier bail.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M . P. Bernardi, 26 No·
vembre 1919. - Maspero frères Ltd c. Dame Bahia Karalli
et autres).

Note. - L'arrêt expose:
Attendu que par contrat de bail en da te du 2
Juillet 1914, l'appelante, qui fait le commerce de
tabacs et cigarettes sur une grande Pclt~lle, a
pris en location un magasin appartenant au
docteur Antoine Karalli, rue San Stefano, à Héliopolis, aux loyers de L.E. 48 par an, pour une
durée de 5 ans, avec faculté au preneur de résilier le bail au courant de chacune des 4 dernières
années en donnant congé deux mois à l'avance;
Qu'il est constant que le docteur Antoine
Karalli a vendu la maison à la dame Bahia,
l'intimée , au mois de Décembre 1914; que l'intimé Tewfik Karalli est le mandataire général de
sa femme; que kur fils, joseph Karalli, était au
service de l'appelante comme commis aux appointements de P .T. 350 par mois plus une commission sur les ventes, du JO Décembre 1915
jusqu'au 7 janvier 1918, jour de son licenciement:
Que peu de temps après, un débit de tabac,
cigarettes et cigares tenu par le fils Karalli a été
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installé dans le même immeuble, mais dans la
rue Zagazig;
Attendu que l'appelante, soutenant que le fils
n'est pas un simple locataire mais que les trois
membres de la famille sont associés dans l'ex.ploitation de ce dépôt, a lancé l'acte introductif
et demande la fermeture du magasin incriminé
et la condamnation soli dai re des trois défendeurs
à payer L.E. 5 par jour à calculer de l'ouverture
du dit débit, pour trouble de jouissance et concurrence déloyale, ensemble :J.Ux frais et honoraires;
Attendu que le jugement déféré a rejeté les
demandes, décision motivée sur ce que le bailleur
ne déroge pas aux obligations imposées par
-l'art. 458 C.C.M. en donnant en bail un second
magasin dans un même immeuble à un second
locataire pour être exploité pour une industrie
similaire à celle du premier locataire;
Qu'à l'appui les premiers juges ont retenu
<ju'en droit mixte le locataire n'est tenu qu'à
l'obligation de laisser jouir et non de faire jouir
comme l'art. 1723 du Code Français l'édicte, et
que d'après l'usage il est permis au propriétaire
de consentir dan~ son immeuble diverses locations pour des industries similaires;
Attendu que, s'il est vrai que sur cette question
la doctrine et la jurisprudence françaises sont
partagées, il n'est pas moins vrai que c'est le
système plaidé par les intimés qui est le plus
suivi;
Qu'en Egypte, on n'a pu citer aucune décision
de justice y relative, mais que les auteurs De
Hults et Grandmoulin, qui ont traité du Droit
Egyptien, se sont prononcés en faveur de la
thèse soutenue par l'appelante;
Attendu que la Cour, d'accord avec la plupart
des décisions de la jurisprudence française, est
d'avis que le propriétaire, qui a loué une partie
de son immeuble à un commerçant, conserve la
faculté d'admettre dans le surplus de l'immeuble
un second preneur exerçant une industrie similaire ou même identique à celle du premier, à
moins qu'il n~ se soit interdit cette faculté par
une clause du premier bail; ·
Que la Cour croit pouvoir ainsi mettre fin à
l'incertitude actuellement existante en la matière,
ne trouvant rien de déraisonnable ou d'onéreux
dans cette manière de voir; qu'il est, au contraire,
conforme aux principes de droit que s'agissant
d'une restriction importante, elle ne saurait être
présumée, mais doit être explicitement formulée
dans le bail, afin de faire disparaître tout doute
sur la véritable intention des parties contractantes.

143. - Cassation. - Pourvoi. faut de motivation. - Nullité.

Dé-

Un pourvoi en cassation simplement
·basé sur l'irrégularité de la procédure
ayant influé sur la décision du Tribunal
est nul pour défaut d'indication des moyens
sur lesquels il serait fondé.
<Cour d'Appel, 2me ..:11. stat. en Cass. Prés. M. A. de
Souza Larcher, 6 Mars 1919. - Sayed Abdalla Helai c.
Ministère Public).

Note. - L'arrêt expose :
Attendu que, suivant procès-verbal en date
du 27 Décembre 1918, El Sayed Abdalla Belal
déclara se pourvoir en cassation contre le jugement du Tribunal Correctionnel du Caire, en
date du 18 du même mois, sur opposition, le
condamnant, pour détournement d'objets saisis,
à la peine d'emprisonnement pendant 3 mois;
Que comme motif du pourvoi l'inculpé s'est
borné à dire que son recours était basé sur
t'irrégularité dans la procédure, ayant influé sur
la décision du Tribunal;
Attendu que le Ministère Public soutient, à
bon droit, qu'un pourvoi ainsi présenté est nul,
ne contenant pas l'indication du moyen sur lequel il serait basé, puisque ce n'est pas, en effet,
indiquer un moyen de cassation, au vœu de
la loi que de se borner à rappeler l'un des
cas dans lesquels il pourrait y avoir lieu à cassation, et qu'il faut, nécessairement, préciser
comment ce cas se réalise en l'espèce;

Attendu que, vainement, le demandeur en cassation prétend soutenir qu'il a indiqué les moyens
de son recours, c' est-à-dire, • signalé • le
point de sa défense et qu'il s'est conformé ainsi
au Décret du 4 Août 1917, lequel, d'après lui,
n'exigerait que l'indication des moyens de cassation, et non la précision et le développement
de ces moyens, car si telle eut été l' intention du
législateur, il n'aurait pas manqué de s'exprimer
d'une façon plus formelle et plus catégorique;
Qu'il allègue encore que le législateur ne s'est
pas servi de la formule qu'il avait adoplée en
matière d'opposition, où il demande que l'opposition contienne les motifs, et en matière d'appel
où le recours doit contenir les moyens;
Attendu que toutes ces allégations sont dépourvues de fondement légal; qu'il suffit, pour
s'en convaincre, de lire la note explicative du
Gouvernement sur Je projet de loi modifiant
divers articles du C. 1. C. Mixte, relatifs aux
pourvois en cassation; que cette note commence
par dire que: c Dans un arrêt du 31 Mai 19!6,
les Chambres réunies de la Cour d'Appel Mixte
ont jugé que le pourvoi en cassation est recevable, alors même que la déclaration qui en est
faite au Greffe n'est pas accompagnée de l'indication des motifs sur lesquels il est basé; et cette
décision était justifiée par le fait que l'art. 154
C.I.C. se borne à dire que le pourvoi sera fait
par une déclaration au Greffe, sans prévoir de
nullité dans le cas ciù il ne serait pas motivé; •
« Dans les attendus de l'arrêt, la Cour reconnaissait, cependant, les inconvénients de cette
lacune de la loi et la nécessité d'y remédier, par
une modification de la législation pour la matière
du recours en cassation; •
Attendu, en effet, que l'arrêt des Chambres
réunies, du 31 Mai 1916, contient ces deux
attendus:
• Attendu que la Cour reconnaît les inconvénients de cette lacune de la loi et la nécessité
d'y remédier par une modification de la législation pour la matière du recours en cassation;
que, toutefois, elle ne peut que constater que
cette modification ne rentre pas dans celle de ses
attributions relatives à la juridiction proprement
dite;
• Attendu qu'elle est donc obligée, jusqu'à ce
que les mesures nécessaires aient été prises, de
déclarer que le pourvoi en cassation est recevable, alors même que la déclaration qui en est
faite au Greffe n'est pas accompagnée de l'indication des motifs sur lesquels il est basé» ;
Attendu que c'est pour mettre fin aux inconvénients signalés, que la nouvelle loi, modifiant
les articles 153 et 154 C. 1. C., a été promulguée;
et que, depuis lors, il n'a plus été question de ce
que la déclaration du pourvoi en cassation doit
être accompagnée de l'indication des motifs sur
lesquels il est basé, sous peine de nullité.

144. - Chose jugée. - Inopposabilité
au créancier étranger du jugement sur
revendication rendu par la juridiction Indigène contre le débiteur.
Un jugement rendu sur revendication
immobilière par la Juridiction Indigène
ne peut pas avoir force de chose jugée à
l'encontre d'un créancier étranger qui au
cours de cette instance et avant le jugement a pris hypothèque sur les biens
revendiqués.

Attendu que le revendiquant prétend être pro~
priétaire des dits terrains en vertu 1°) d'un acte
de vente à lui consenti par la Daira Sanieh et
dûment transcrit le 5 Novembre 1902, 2°) d'un
jugement du tribunal indigène de Beni-Souef,
rendu le 26 Octobre 1913 sur la revendication
des mêmes 9 feddans et fraction intentée par lui
contre le débiteur saisi, jugement qui aurait, à
l'encontre de la Mortgage, force de chose jugée;
Attendu, pour ce qui concerne le dit juge1nent
du Tribunal de Béni-Souef, qui ne reconnalt
Mohamed Pacha Chérei propriétaire que de 5
feddans et fraction, qu'il est à remarquer que ce
jugement est postérieur en date à l'inscription
hypothécaire de la Mortgage; que le défaut de
transcription de ce jugement ne peut donc avoir
aucun effet sur son opposabilité à la Mortga>!e,
puisque lors même que cette transcription aurait
été opérée, elle n'aurait pu êlre opposée à la
Banque dont les droits étaient garantis par une
inscription antérieure; que la qu estion est donc
simplement de savoir si un jugement rendu sur
revendication immobilière par la Juridiction lndigèn~ peut avoir force de chose jugée à l'encontre d'un créancier Européen qui, au cours de
cette instance et avant le jugement, a pris hypo•
thèque sur les biens revendiqués;
Et attendu que si cette question, au sujet de
laquelle la jurisprudence s'est montrée assez
hésitante, a pu quelquefois être résolue dans le
sens affirmatif, il est certain qu'il n'en saurait
plus être décidé ainsi, après l'arrêt rendu par la
Cour, toutes Chambres réunies, le 15janvier 1914
(Gaz., 1913-1914, p. 83 N• 193), arrêt qui doit
fixer la jurisprudence; qu'en effet, cet arrêt, rendu
dans une espèce où un acte d'aliénation avait
été consenti et transcrit après un jugement statuant définitivement sur une revendication immobilière, a décidé que ce jugement ne pouvait
être opposé aux tiers acquéreurs, parcequ' il
n'avait pas été transcrit (art. 738 C. C.); que
cette décision, qui n'admet pas J'opposabilité
d'un jugement antérieur, définitivement rendu,
doit a fortiori recevoir son application au cas où,
comme en l'espèce, le jugement est postérieur à
l'acte de disposition consenti à un tiers; qu'ainsi,
le jugement du tribunal de Beni-Souef est au
regard de la Mortgage • res inter aliosjudicata•;
Attendu que cela étant et la revendication devant être jugée par la juridiction Mixte, il est
impossible d'affirmer, sur la base des titres et
documents produits, si la parcelle revendiquée
est comprise dans les terrains appartenant au
revendiquant, ou dans ceux qui sont la propriété
du débiteur saisi et ont été hypothéqués à la
Mortgage, ou si elle se trouve à la fois, en tout
ou en partie, comprise dans les titres invoqués
de part et d'autre; qu'à ce sujet, une application
de ces titres par un expert s'impose.

145. - Chose jugée. - Règlement définitif. - Coilfestation par le débiteur du
montant de la créance, postérieurement à
une distribution.

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
30 janvi er 1919. - Mohamed Pacha Cherei c. "''ortgage Cy
of Egypt Ltd) .

Le débiteur qui n'a point formé de contredit dans une distribution où, en aucune
hypothèse, son créancier ne devait toucher
une somme supérieure à celle de la partie
de sa créance non contestée, ne peut pas
se voir opposer la chose jugée résultant
du règlement définitif, lorsque, assigné
par son créancier en condamnation au
paiement du solde de la créance, il conteste le montant de celle-ci.

Note.- V. Gaz., III, p. 33, et IV, 83-193.

<Cour d'Appel, 3me Ch . Prés. M. P. Bernardi. tl Ft!•
vrier 19 19 -Dame As ma Hanem Kagab c. Roté et Naggiar).

Attendu que Mohamed Pacha Chérei interjette
appel d'un jugement du Tribunal Civil du Caire
en date du Il Décembre 1917, qui le déboute de
la revendication par lui intentée de 9 feddans et
fraction désignés et délimités en l'acte introductif
d'instance et dont l'expropriation est poursuivie
par la Mortgage à l'encontre de Baddeni El
Chérei en vertu d'un acte de prêt avec constitution d'hypothèque en date du 5 Avril 1913;

Rofé et Naggiar reconnaissent avoir touché la
première somme - et même quelque chose de
plus - postérieurement au jugement dont appel,
dans une distribution qui s'est poursuivie au préjudice du susdit Aly Bey Ragab, devant le tribunal de Mansourah ;dossier d'ordre No 131 de
la XL Ile A.j. ), et quant aux deux autres sommes,
ils prétendent que l'appelante n'est pas receva"

L'arrêt expose:

Note. - L'arrêt expose:
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ble dans ses prétentions d'aujourd'hui, parce
qu'elle n'a pas contredit ni dans la dite distribution, ni dans une autre poursuivie contre le
même Ragab, son mandant, et dans lesquelles
Roté et Naggiar ont été colloqués pour la même
créance dont s' agit encore dans le présent
procès. Les règlements intervenus dans ces deux
distributions constitueraient, d'après les intimés,
la chose jugée en ce qui concerne le montant de
la créance;
La thèse des Rofé et Naggiar ne saurait être
admise. Il est vrai que si l'appelante avait par
voie de contredit contesté le montant de la
créance réclamée par les intimés, la décision qui
y aurait statué aurait été chose jugée sous tous
les rapports entre elle (ou son mandant) et les
créanciers. Mais on ne saurait donner ce même
effet au règlement définitif intervenu dans une
distribution quant à une créance non contestée
au cas où, comme en l'occurrence, il est certain
que le créancier ne toucherait dans la distribution,
en aucune hypothèse, une somme supérieure à
celle de la partie de la créance reconnue . Car
dans ce cas, le débiteur n'a aucun intérêt à soulever des contestations au règlement provisoire
et il compliquerait inutilement les distributions
que de 1'obliger de le faire;
En l'espèce, Rofé et Naggiar se prétendent
créanciers de Ragab de plus de L.E. 4000, et ils
n'ont touché dans les distributions dont il a été
parlé, que L.E. 1526, somme bien inférieure à celle
dont le débiteur reconnaît leur être redevable.
Ce dernier aurait été en conséquence mal venu
de soulever des contestations dans les distributions. Aujourd'hui que Rofé et Naggiar, par le
présent procès, demandent la condamnation de
Ragab en vue de prendre une affectation hypothécaire sur des biens non compris dans les
hypothèques à eux consenties, le débiteur est
parfaitement en d10it de contester que le solde
non couv t rt par les prix distribués s'élève rée!len•ent à la somme réclamée, car sur cette question il n'a jamais été statué ni expressément ni
implicitement.

146.- Décès.- Constatation judiciaire.
- Incompétence des Tribunaux Mixtes à
cet effet. - Sursis à statuer.
Les Tribunaux ne peuvent pas considérer un avis militaire de mort à la guerre
comme une preuve suffisante du décès
d'une partie.
Ils doivent, en pareil cas, surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle du décès ait été jugée par les Tribun rt ux du Statut Personnel dans les
formes prévues par la législation personnelle Je la partie dont s'agit pour la constatation judiciaire du décès des personnes
dunt la mort n'a pu faire, à raison de
circonstances particulières, l'objet d'une
con~tatati. n matérielle.
(('our d'Appel, !reCh. Prés . M.F. Laloë, J9Marsl919.
- Mousta~ha lsmail et Cts c. F . H. Russel liquidateur de
la successwn Alfred Weisendanger).

Note. - L'arrêt expose :
Vu l'exploit, en date du 23 Février 1918, par
lequel Moustafa Ismaïl et Cie ont régulièrement
relevé appel du jugement du Tribunal du Caire,
du 5 janvier précédent, qui a déclaré nul un jugement de defaut du 27 Mai 1916, frappé d'opposition par le liquidateur de la succession
Alfred Weiser.danger;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la
procédure engagée par la maison appelante contre
Weisendanger suivant l'exploit introductif d'instance du 8 Mai 1916, et celle du jugement de
défaut du 27 du même mois, les premiers juges
ont considéré comme établi que le dit Weisendanger était décédé dès Je 20ctobre 1914 et que,
par ~uite, la procédure avait été introduite et
suivie contre une personne non existante;
Qu'ils ont basé leur décision sur les indications inscrites dans une formule imprimée sur
carte po~tale adressée, le 28 Octobre 1914, par
le Ministère de la guerre Bavarois à un sieur

Eschenbach, indications d'après lesquelles Weisendanger serait tombé au champ d'honneur à
Fontaine, le 2 Octobre 1914;
Attendu que les premiers juges ont ainsi perdu
de vue, non seulement que des indicalions de
cette nature ne peuvent constituer une preuve
authentique d'un décès, mais surtout que toutes
les questions relatives à l'état des personnes
doivent faire 1' ObJet de décisions judiciaires
rendues par le juge de leur statut personnel;
Attendu, d'ailleurs, que les législations de tous
les états européens contiennent des dispositions
spéciales pour permettre de constater judiciairement le décès des personnes dont la mort n'a
pu faire, à raison de circonstances particulières,
l'objet d'une constatation matérielle; lJU'il en est
surtout ainsi en temps de guerre où un soldat
tombé sur le champ de bataille peut, au cours
d'une retraite, avoir été abandonné par les siens;
qu'il est possible qu'il n'ait été que blessé et
ait été recueilli par l'ennemi; qu'il est donc nécessaire qu'une information, faite dans des formes
et des délais déterminés, permette de provoquer
une décision judiciaire suppléant à la constatation matérielle du décès, si des témoignages
précis n'ont pas permis aux autorités militaires
de faire dresser l'acte de décès;
Attendu que la juridiction Mixte est incompétente pour rendre une décision de cette nature
(art. 4 C. Civ. ); qu'il ne semble pas que cette
dédsion ait été rendue par les Tribunaux Bavarois;
Attendu que la Cour estime qu'il est nécessaire pour elle d'être renseignée sur la question
préjuàicielle du décès de Weisendanger et d'impartir au liquidateur nommé aux biens du présumé décédt un délai pendant lequel il fera
juger cette question préjudicielle par le juge du
Statut Personnel ;
Qu'elle surseoit en conséquence au jugement
du fond.

147. - Distribution. - Opposition au
règlement définitif basé sur des faits survenus postérieurement à la confection du
règlement provisoire. - /necevabilité. Condamnation du succombant aux intérêts
de retard. - Distribution par contribution.
1.- Si, en principe, et dans certains cas,
des faits qui se sont produits postérieurement au délai pour contredire au règlement provisoire, peuvent être pris en
considération pour former même, le cas
échéant, l'objet d'une opposition au règlement définitif, toujours est-il que celui
qui veut en sa faveur invoquer pareils
faits, doit nécessairement le faire à la
première occasion qui se présente et dans
le plus bref délai possible. Autrement, il
doit être, conformément aux règles générales régissant la matière, déclaré forclos.
En conséquence n'est point recevable
l'opposition au règlement définitif basée sur
l'extinction de certaines créances par voie
de compensation, postérieurement au règlement provisoire, lorsque ce fait, connu
du contredisant, aurait pu être relevé par
lui au cours des débats sur les contredits
au règlement provisoire.
Il. - En cas d'opposition au règlement
définitif, la condamnation du succombant
aux intérêts de retard prévus par l'art. 739
C. Proc., s'applique également, par identité de raisons, en matière de distribution
par contribution, en faveur des créanciers
pour lesquels les fonds manquent.
(COtir d'Appel, 3me Ch. Prts. M. P. Bernardi, Il Mars
1919. - Hoirs Khalil Nack!é et autre c . Louis Causse et
autres).

Note.-

Il. -Ds. ce sens arrêt 26 Juin 1917,

Bull., 1916-17, p. 515. Contr. jug. Alex.
5 Décembre 1916,

Gaz., \'11, 36-103.

148.- Exécution provisoire.- Responsabilité de la partie qui y procède. Plantations. - Paiement de leur valeur
üU preneur.
1. - L'exécution provisoire est une simple faculté accordée au bénéficiaire du
jugement, qui l'exerce à ses risques et
périls, et peut par conséquent juger opportun de ne pas s'en prévaloir pour ne
pas s'exposer aux conséquences de cette
responsabilité en cas d'infirmation ou de
réformation.
Il. - Le preneur qui a planté des arbres
au su et au vu de son bailleur et avec son
consentement implicite a le droit de s'en
laire payer l'estimation même lorsqu!! le
bailleur ne désire point les conservt!r.
<Cv ur d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 11 Mars
1919. - Nicolas Nakhla c. Salem Sidhom et autres).

149. - Expropriation. - Locations
consenties après la transcription du commandement. - Créanciers ayant droit de
se prévaloir de l'art. 613 C. Proc.
L'art. 613 C. Proc., qui ne reconnaît la
validité des baux consentis depuis la
transcription du commandement sans anticipation de loyers que s'ils sont des actes
de bonne administration, a été édicté en
faveur des créanciers ayant transcrit leur
commandement, et constitue le premier
pas vers le dessaisissement du débiteur
dérivant de la transcription de la saisie
aux termes de l'art. 622 C. Proc.; il ne
peut donc pas être invoqué par celui qui
n'était pas créancier à la date du bail.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 13 Janvier
1919. - Abdel Fattah bey Moharrem c. Moustafa effendi
Hosni et autre.)

150. - Faillite. - Hypothèque concordataire. - Nullité de l'inscription prise au
profit des créanciers sans un contrat hypothécaire préalable.
Lorsqu'une clause du concordat a substitué à l'hypothèque générale sur tous les
biens du débiteur failli, prévue par l'art.
338 C. Corn., une hypothèque restreinte
et spéciale sur certains biens déterminés,
impliquent ainsi nécessairement une délimitation précise de ces biens, l'inscription
hypothécaire prise par le représentant des
créanciers, sans qu'un acte d'hypothèque
régulier ait été passé avec le débiteur, .
n'est pas valable.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Pres. M . P . Bernardi, 28janvier
1919. - Dame Hanem ben! Ahmed Mahgout esq. c. Hoirs
Khattab Omar et autre.)

Note. - L'arrêt expose:
La question principale, sur laquelle la Cour
est appelée à se prononcer, concerne la validité
de l'inscription hypothécaire prise par M• M...
le 13Avril1905. A ce sujet le concordat du 21 Mars
1905, homologué par le Tribunal Mixte de Mansourah le 30 Mars 1905, dispose: • Pour garantie
• de ces paiements Abou Zeid Ibrahim s'engage
• de donner t.n hypothèque à Me M ... , pour compte
• de tous les créanciers et des syndics 30 feddans
• de terrains situés à Fa reis 17 feddans,. à Babsa·
• bay 7 1/ 2 et à Machtou/5 1!2 •;
En exécution de cette clause du concordat et
conformément à l'engagement, Abou Zeid et
M ... a Ut aient dû se présenter au Greffe des actes
notariés et y passer l'acte d'hypothèque promis~
qui aurait complété les indicatiOns du concordat~
qui ne contient que la mention du village, san>
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faire mention du Hod, du numéro de la parcelle,
et des limites, précisions cependant nécessaires
pour l'identification des feddans hypothéqués
aux vœux des art. 690 N° 5 et 684 du Code Civil;
Aucun acte n 'a été passé: Me M ... a cru pouvoir, lui seul, de son initiative, libeller un bordereau d'inscription, en comblant la lacune manifeste du concordat, si tant est que le bordereau
(qui n'a pas été produit par les Hoirs Khattab
Oman contienne toutes les spécifications voulues.
Or il est évident qu'une telle délimitation unilatérale est viciée pour défaut de concours du
débiteur;
Vainement les Hoirs Khattab Omar iuvoquent
les dispositions du s econd paragraphe de l'art.
338 Code de Comm. qui stipule que: • 1'homo« logation du concordat conserve à chacun des
« crêanciers, sur les immeubles du failli, une
c hypothèque résultant de la transcription du
• jugement de déclaration de faillite. • En effet,
le paragraphe suivant dispose: • A cet effet les
• syndics feront inscrire aux hypothèques, au
«nom de chaque créancier, le jugement d'homo« legation, à moins qu'il n'en ait décidé autrement

"par le concordat •;
Or, en 1'espèce, par la clause sus-relatée, le
concordat avait justement substitué à l'hypotlzèhue générale sur tous les biens indistinctement
du débiteur failli, une hypothèque restreinte et
spéciale sur certains biens déterminés, qui, comme telle, impliquait nécessairement une délimitation précise de ces biens.

151. - Faillite. - Réouverture, après
dissolution de l' union, à la suite d'une
erreur ou d'une omission dans la liquidation.
La clôture de l'union qui, aux termes
de l'art. 356 C. Corn., intervient de plein
droit après la dernière Assemblée des
créanciers, n'est définitive que lorsqu'il
n'y a plus d'actif à distribuer; la liquidation de la faillite peut donc être reprise
sur requête de créanciers établissant que
cette liquidation n' a été considérée
comme terminée que par suite d' une
erreur ou d'une omission, involontaire ou
frauduleuse.
(('our d'~ppel, Ire Ch. Prés . M. F. Lalo~. 12 Mars 1919.
-Ibrahim El Yamani c . Haim Chamla et autres).

Note. - Ainsi jugé par confirm. d'un jug.
Corn. Caire, 25 janvier 1919, Gaz., IX, 61-91.
L'arrêt expose:
Attendu, en fait, que, à la suite de la mise en
état de faillite de Ibrahim El Yamani, par jugement du 28 Décembre 1907, les créanciers ont
été déclarés en état d'union le 30Novembre 1908
puis la dissolution de l'union a été prononcé~
dans la dernière assemblée des créanciers, tenue
le 27 Mars 1916;
Que les creanciers, prétendant que El Yamani
avait détourné une partie de son actif au cours
<le J'union, en l'employant en acquisition d'immeubles effectuée au nom de sa femme et de son
fils mineur ont, par requête du 24 Octobre 1918
demandé la réouverture de la faillite et la repris~
de s es opérations;
,9ue El Y.am!lni ~ al?rs soul~vé une exception
d nrecevabl11te qut a eté rejetee par le jugement
déféré;
Attendu que, à l'appui de son recours l'appelant soutient que, aux termes de l'art. 356 du
Code de Commerce, l'union est dissoute de plein
droit après la dernière assemblée des créanciers
et que cette clôture de plein droit ne permet pas
de faire renaître la failli te ainsi terminée· que
pa: suite, les anciens créanciers ne peuvent plu~
ag1r que par action principale en annulation des
actes qu'ils incriminent et ne sauraient être admis
à employer la procédure de la requête·
Attendu que le premier paragraphe' de l'art.
356 du Code de Commerce mixte est la reproduc!ion textuelle des deux premiers paragraphes
de l'~rt. 537 .du Code de ~ommerce français;
Qu .11 conv1ent de ret.~mr qu'ils disposent expressement que la dermere assemblée des créan-

ciers en état d'union est convoquée • lorsque la
liquidation de la faillite est terminée •; que l'on
en doit conclure que la clôture de l'union n'est
définitive que lorsqu'il n'y a plus d'actif à distribua;
Attendu que, se basant sur cette constatation,
la jurisprudence française s'est établie en ce oens
que, lorsque la liquidation n'a été considérée
comme terminée que par suite d'une erreur ou
d'une omission (que celle-ci soit involontaire ou
frauduiE.use ) 1'union n'a pas été réellement dissoute; que, par suite, la liquidation peut être
réouverte et les opérations de la faiilite reprbes
(Cassation 20 Décembre 1886, 4 Janvier 1898,
Caen 31 Août 1870, Lyon 2 Juin 1876) ;
Attendu que, par voie de conséquence, cette
réouvert!.lre oeut être prononcée sur requête;
Attendu, toutefois, qu'il importe de remarquer
que la reconnaissance de ce principe n'emporte
pas que la demande de réouverture soit nécessairement recevable dès qu'elle est formulée;
que la réouverture supposant l'existence d'un
actif omis, il est indispensable que les créanciers
établissent tout d'abord que, rians la liquidation
qui a paru terminée, a été omis un actif appartenant au failli;
Que, bien qu'il paraisse résulter des termes
du dernier considérant du jugement déféré que
telle a été la pensée des premiers juges, il convient de les préciser en ce sens;

Par ces motifs:
... Dit qu'une faillite close par dissolution de
l'union peut être réouverte lorsqu'uue partie de
l'actif d'une faillite n'a pas été comprise dans la
liquidation;
Dit toutefois que la réouverture ne peut être
prononcée que lorsque les créanciers ont établi
l'existence d'un actif non liquidé;
Confirme ainsi émendé le jugement déféré.

152. - Fins de non recevoir des
art. 274 et 275 C. Com. - Non applicabilité aux avaries-frais. - Police d'assurance. - Caractère licite des clauses
étendant ou réduisant les délais de forclusion ou prescription.
1. - La fin de non recevoir prévue par
les art. 274 et 275 C. Corn. Mar. ne peut
être opposée que dans le cas d'avaries
matérielles, susceptibles d'une constatation, et les demandes pour avaries-frais
ne sont soumises qu'à la prescriptiou
de cinq ans de l'art. 269 C. Corn. Mar.
Il. - Est valable la clause d'une police
d'assurance étendant ou réduisant les délais de forclusion ou de prescription fixés
par la loi, telle que celle obligeant l'assuré
à porter devant les Tribunaux toute réclamation dans les six mois du jour de
la constatation de l'avarie. Cette clause
doit s'appliquer aussi bien aux avariesfrais qu'aux avaries matérielles.
-

(Cour d'Appel , Ire Ch . Prés . M. F. Laloë, 5 Février 1919.
H. Sachs et fils c. Compagnie Rossia).

Note. - L'arrêt expose:
Attendu, en fait, que l'action des appelants
tend à obtenir de la Compagnie intimée le remboursement des avances qu'ils ont dû faire pour
obtenir la livraison en Egypte de balles de sacs
vides chargés pour leur compte sur les S. S.
Moravia, Westmarch et Numidia, navires ennemis qui en 1914, lors de la déclaration de guerre,
se sont réfugiés dans les ports neutres de
Massaouah et de Sabang; qu'elle a été déclarée,
par les premiers juges, non recevable par application, soit des art. 274 et 275 du Code Maritime
Mixte, comme n'ayant pas été introduite dans
les 31 jours de la rupture des pourparlers, soit
de l'art. 22 de la police de la Rossia qui étend
ce délai à 6 mois ;
Attendu que, à l'appui de leur recours, H.
Sachs et fils soutiennent que les déchéances
prévues par ces articles, tant du Code que de la
police, ne s'appliquent que dans le cas où l'action
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de l'assuré vise à la réparation d'une avarie
matérielle et non à celui où elle tend à obtenir
la réparation d'un dommage pécuniaire;
Qu'ils concluent en conséquence à ce que la
Cour déclare recevable leur action et condamne
la Compagnie à leur rembourser la somme de
P.T. 73.154,20 qu'iis ont avancée;
En ce qui touche la déchéance prévue par les
articles 274 et 275;
Attendu que, s'il est exact qu'il n'existe, en
français, qu'un seul mot pour désigner les avaries
matérielles et les avaries dépenses ou avaries frais
et que, comme les premiers juges l'ont relevé,
les unes et les autres se trouvent confondues
dans les art. 238 et 239 du Code Maritime Mixte,
il est égalemennt certain que des dispositions
particulières du même Code ne peuvent s'appliquer également aux unes et aux autres;
Attendu qu'il en est ainsi précisément des
articles 274 et 275; que le premier déclare non
recevables les actions dirigées contre le Capitaine ou les Assureurs pour dommages arrivés à
la marchandise • si elle a été reçue sans protes• talion; • que l'art. 275, qui reproduit littéralement l'art. 435 du Code de Commerce français,
en se bornant à augmenter les délais, déclare la
protestation nulle si elle n'est pas faite dans les
48 heures et si elle n'est pas, dans les 31 jours
de sa date, suivie d'une demande en justice;
Attendu qu'il convient de remarquer, d'une
part, que la briéveté de ces délais s'explique
par la nécessité de procéder sans retard à lavérification contradictoire d'un état matériel qui
peut se modifier puis être contesté, et, d'autre
part, que la fin de non recevoir est basée sur la
présomption que le destinataire, qui garde le
silence après avoir vérifié cet état matériel, n'a
pas constaté de dommages;
Attendu qu'il y a lieu de remarquer er. outre
que la déchéance et la nullité édictées par les
articles précités doivent être envisagées restrictivement non seulement parce que c'est une
règle qui s'applique à toutes les déchéances,
mais aussi parce que celles dont il s'agit ont pour
effet de créer une prescription extinctive sensiblement plus réduite que celle fixée par l'art.
269 du Code de Commerce Maritime;
Attendu que, en s'inspirant de ces principes,
la doctrine et la jurisprudence françaises reconnaissent que ces déchéances ne peuvent pas s'appliquer au cas de perte totale; qu'elles déduisent
des mots • reçue sans protestation, • que la déchéance ne peut être encourue lorsque la marchar~dise ne parvient pas à destination et que la
réception ne peut avoir lieu; qu'elles ajoutent
que le destinataire ne peut encourir de déchéance tarlt qu'il n'est pas mis à même de vérifier
l'état de la marchandise;
Attendu que la jurisprudence française déclare
également que les déchéances ne doivent pas s'appliquer lorsque le dommage est indépendant de
l'état de la marchandise et résulte par exemple
de retards ou de frais exposés au cours de
voyage; que dans ce cas, en effet, il n'existe aucune nécessité d'une vérification immédiate, ni
présomption à tirer du silence du destinataire
qui n'a eu à procéder à aucune constatation
matérielle ;
Attendu qu'il y a d'autant plus lieu d'adopter
cette jurisprudence dans l'espèce que, de con~
vention expresse et aux termes de l'art. 21 de la
police de la Compagnie Rossia, les contestations
entre la Compagnie et les assurés doivent être
décidées sur la base du Code de Commerce
français;
Attendu, d'ailleurs, qu'elle a été déjà admise
par la Cour mixte, qui a décidé que les fins de
non recevoir des art. 274 et 275 ne peuvent être
soulevées dans les actions en dommages intérêts
encourus par le fait de retard (arrêt du 24 Mars
1915, Messageries );
Que la Cour a également retenu que les avariesfrais ne peuvent faire l'objè.t d'une demande
tant qu'ils n'ont pas été exposés et qu'ils ne
sont pas connus; que c'est tout au plus au moment de leur connaissance que date celui de leur
constatation (arrêt du 20 Février 1919, Compagnie la Rossia) ;
Attendu qu'il faut donc dire, contrairement à
ce qu'ont décidé les premiers juges, que la fin
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de non recevoir prévue par les art. 274 et 275
du Code de Commerce Maritime ne peut être
opposée que dans le cas d'avaries matérielles,
susceptibles d'une constatation, et que les demandes pour avaries -frais ne sont soumises qu'à
la prescription de cinq ans (art. 269);
En ce qui touche la prescription fixée par
l'art. 22 de la police:
Attendu qu'il est constant, en doctrine, que les
parties peuvent dans leurs conventions particulières prévoir, pour l'exercice de leurs droits,
des délais dont l'accomplissement emporte forclusion ou déchéance extinctive de leur action;
qu'il en est ainsi notamment en matière d'assurance; qu'il leur est donc loisible soit d'étendre le délai fixé par l'art. 274, soit de réduire
celui de la prescription ordinaire (art. 269);
Attendu que la clause soutenue dans l'art. 22
de la police de la Compagnie la Rossia, qui
oblige l'assuré à porter devant les Tribunaux
dans un délai de six mois, du jour de la constatation de l'avarie, sa réclamation qui n'est pas
reconnue par les assureurs, est donc valable;
Attendu que les appelants prétendent, il est
vrai, que l' avarie visée dans cet article est
comme celle prévue par l'art. 274 la seule avarie
matérielle; mais qu'il est impossible de s'arrêter
à celte interprétation en présence des termes
généraux employés qui appliquent la prescription
ou la déchéance à • toute réclamation •;
Attendu en fait qu'il y a lieu de reconnaître
ave~ les premiers juges que H. Sachs et fils ont
reçu les factures des frais exposés pour le transpol t en Egypte des marchandises chargées sur
le Moravia et Westmark en Mars d Octobre 1915;
que, s'ils n'ont reçu celles des frais relatifs aux
marchandises de la Numidia que le 29Août 1916,
lis connaissaient, dès le mois de Juin de la dite
année, les frais exposés, puisque leur mandataire avait déjà retiré, reçu à Sehang et chargé
sur Je s. s. Quarta le dites marchandises;
Que leur action aurait donc dû être introduite
au plus tard au mois de Décembre de la dite
année 1916; que, par suite, ils étaient forclos lorsqu'ils ont lancé leur assignation le 24Janvier 1917.

153. - Hypothèque. - Droit pour le
créancier hypothécaire non satisfait sur le
produi~ des biens hypothéqués d'obténir
jugement de condamnation pour requérir
afj~ctatiorz.

Le créancier hypothécaire, non entièrement payé par l'adjudication de l'immeuble hypothéqué, a le droit, pour obtenir
une affèctation hypothécaire sur d'autres
biens de son débiteur, d'obtenir contre ce
dernier un jugement de condamnation.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
24 janvier 1919.
Mohamed bey Moustafa El Imam c.
Crèd1t foncier Egyptien).

Note. - L'arrêt expose:
Attendu que le Crédit Foncier Egyptien, après
avoir exproprié son débiteur hypothécaire, Mohamcd bey Moustafa El Imam, était resté créancier d'un solde, provenant de la différence entre
le prix d'adjudication obtenu, et Je montant de
sa créance au jour de la vente; que, dans ces
conditions et en vue d'obtenir une affectation
hypothécaire sur d'autres biens de son dit débiteur, il assigna celui-ci en paiement de ce
solde, soit LE. 675,800;
Attendu que le Tribunal Civil du Caire ayant,
par jugement en date du 25 Mars 1918, maintenant un précédent jugement par défaut, accueilli
cette demande comme recevable et fondée, El
Imam en releva appel, soutenant qu'un créancier
muni déjà d'un titre exécutoire ne pourrait en
obtenir un second, et qu'en tout cas le Crédit
Foncier serait désintéressé par les paiements
déjà faits ou aurait le moyen de se faire payer
ce qui pourrait lui rester dû, par sa collocation
dans l'ordre ouvert au Tribunal de Mansourah,
par la distribution du prix de certains autres
immeubles, expropriés à l'encontre de son débiteur ;
Attendu, sur le premier moyen, que tout créancier a pour gage tous les biens de son débiteur,

et le droit de préférence que le créancier hypothécaire s'est assuré sur une partie de ces biens,
ne lui enlève pas Je dr0it général de gage sur le
reste de ces biens; que, d'autre part, tOut créancier a égalementle droit, non moins formellement
garanti par la loi (art. 721 C. C.), de s'assurer
un privilège sur les biens immeubles de sor. débiteur, par le moyen d'une affectation hypothécaire, qu'il ne peut obtenir qu'après avoir fait
condamner son débiteur par un jugement rendu
contradictoirement ou par défaut; qu'aucune disposition légale ne permet de priver de ce droit
un créancier hypothécaire, qui, par la réalisation
de son gage, n'aurait pas été entièrement désintéressé, en le mettant ainsi, pour obtenir Je remboursement du solde restant dû, dans une situation moins avantageuse que celle d'un simple
créancier en vertu d'un acte sous seing privé;
qu'ainsi donc et en vertu de ces principes généraux, le créancier hypothécaire, non entièrement
payé par l'adjudication de l'immeuble hypothéqué, a le droit strict de réclamer une affectation
hypothécaire et à cet effet, d'obtenir un jugement
de condamnation;
.
Attendu qu'on objecte vainement que Je fait
de posséder deux titres authentiques pour la
même créance, pourrait donner lieu à des inconvénients, dont on néglige d'ailleurs d'Indiquer la
nature; qu'il n'est pas à craindre que le créancier
qui se munit d'un jugement pour prendre affectation fasse encore usage du titre hypothécaire,
dont les effets utiles sont épuisés par la réalisation du gage; qu'au surplus aucun texte de loi
ne s'oppose à ce que, dans les conditions où se
trouve le créancier hypothécaire non désintéres5é, il ne se procure un second titre authentique,
dans le but sus indiqué;
Attendu que vaine est encore l'objection tirée
du défaut d'intérêt du créancier à se munir d'un
jugement; que son intérêt est, au contraire, évident; qu'en effet, il est absolument inexact que,
par le moyen d'une saisie, qu'il est en droit de
faire sur d'autres biens, à l'aide de son titre
authentique de créance, il puisse s'assurer les
mêmes avantages qu'en prenant jugement et
affectation hypothécaire; qu'en admettant même,
par simple hypothèse, que la défense d'aliéner,
faite par l'art. 608 C. Proc., soit applicable à l'hypothèque et, conséquemment, à J'affectation hypothécaire, de sorte qu'après la transcription du
commandement le créancier poursuivant n'aurait
plus à craindre d'être primé par un créancier
hypothécaire, il n'en est pas moins certain que
d'autres créanciers, n'ayant comme lui qu'une
créance chirographaire, pourraient en se faisant
colloquer avec lui au marc le franc, mettre obstacle au paiement intégral de sa créance, ce qui
-suffit à démontrer l'intérêt qu'il a à obtenir un
droit d'affectation;
Attendu que l'art. 686 C. C., dont les deux
parties discutent la portée, n'est d'aucune application en l'espèce, comme elles l' admetlet t
d'ailleurs toutes les deux; qu'il suffit, pOJ;r s'm
convaincre, de relever qu'il résulte, des termes
mêmes que cet article empioie « ... ou payer la
• dette avant l'échéance •, qu'il ne vise que le seul
cas de perte ou de détérioration de l'immeuble
avant que la dette soit échue, et ne peut, par
conséquent, s'appliquer au cas où la dette est si
bien échue et exigible que le paiement en a été
poursuivi par la vente forcée de l'immeuble
hypothéqué; que l'art. 686 ne peut donc être invoqué ici et que quelle que soit l'interprétation
qu'on lui donne, ce qu'il est inutile de discuter
au présent litige, il ne contredit en rien le droit
pour Je créancier hypothécaire, non désintéressé
par l'adjudication, de demander condamnation
conlre son débiteur, pour le solde dû; que l'action
du Crédit Foncier est donc recevable.

154. - Inscription en faux. - Nécessité d'une vérification de signature. Déclaration de fausseté de piano.
Il est du devoir du juge, avant de se
décider à proclamer la fausseté d'un titre
de créance, de s'entourer de toutes les
garanties pour éviter une erreur toujours
possible, et de contrôler ses impressions

par tous les moyens que la loi met à sa
disposition.
Il ne saurait donc déclarer le titre faux,
sans recourir à une instruction préalable,
que si les éléments de la cause sont tels
qu'ils ne laissent subsister aucun doute.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. <le Souza Larcher,
'2:1 Mars 1919. - 'Y'oharned bey Osman El Bannani c. Mohamed lsmail et autre).

155. - Juridiction indigène. - Incompétence purement relative à L'égard des
sujets persans. - Capitulations.
Si l'incompétence des Tribunaux Indigènes est radicale et absolue par rapport
aux ressortissants des puissancès capitulaires, il n'en est pas de même vis-àvis des sujets persans, qui sont justiciables
des dits Tribunaux en matière pénale.
Dès lors, si une partie indigène devenue
persane en cours d'instance, a tacitement
accepté la compétence des Tribunaux
indigènes, en ne soulevant pas l'exception
d'incompétence, on ne saurait considérer
cette incompétence, qui n'est basée sur
aucune capitulation, comme étant d'ordre
public, et encore moins annuler par ce
motif une procédure déjà définitivement
terminée et qui avait été compétemmen1
introduite.
(Trib. Ci v. Alex. 2me Ch. Prés. •11. E. G. de Herre ros,
18 Mars 1919. - Dame Aziza Mohamed Tara bis esn. et q.

c. Greflier en Chef du Tribunal Indigène d'Alexandrie et
autres).

156. - Juridiction
tence pour interpréter
à L'administration d'un
sonnel. - Exécuteurs
Gestion séparée.

mixte. - Campé·
un testament quam
legs. - Statut pertestamentaires. -

!. - La disposition, de sa nature exceptionnelle, de l'art. 4 C. Civ. n'attribue
au juge du statut personnel que les questions relatives au droit de succession naturelle ou testamentaire, c'est-à-dire celles
qui ont trait à une contestation portant
par exemple sur la dévolution d'une hérédité ou sur la vocation de tel ou tel
légataire, lorsque pour la solution de pareilles questions il faut nécessairement
interpréter une loi de statut personnel.
En conséquence, les Tribunaux Mixtes
sont compétents à statuer sur une question
touchante à l'administration d'un legs,
pour la solution de laquelle il n'y a qu'à
rechercher le sens naturel et logique des
termes dont s'est servi le testateur.
Il.- Lorsqu'un testateur a désigné deux
exécuteurs testamentaires, sans p1 escrire
en termes exprès et formels leur gestion
collective, il faut admettre, en l'absence
de toute disposition contraire dans la loi
nationale du testateur, que chacun des
deux exécuteurs testamentaires a le droit
d'agir, et de choisir librt:ment son successeur.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
13 Mars 1919. - Hoirs joseph Debbane c. Communauté

Grecque-Catholique d'Alexandrie).

Note.- L'arrêt expose, sur ces deux points:
Attendu que les appelants soutiennent en outre
que la Juridiction Mixte serait incompétente à
statuer au sujet de l'administration des legs dont
s'agit, cette question ne pouvant être résolue
que par Je juge du statut personnel aux termes
de l'art. 4 C. C.; que cette exception n'est pas
fondée;
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Attendu, en effet, que cet article n'attribue
entr'autres au juge du statut personnel que les
questions relatives au droit de succession naturelle ou testamentaire, c'est-à-dire celles qui ont
trait à une contestation portant par exemple sur
la dévolution d'une hérédité ou sur la vocation
de tel ou to::l légataire, lorsque pour la solution
de pareilles questions il faut nécessairement iJlterpréter une loi de statut personnel; qu'il ne
faut d'ailleurs pas étendre au delà de ses termes
et sans nécessité une disposition qui est de sa
nature exceptionnelle; que c'est ainsi que les
Tribunaux Mixtes ont fréquemment appliqué
eux-mêmes, sans renl(oyer les parties devant le
juge du statut personnel, des articles de loi,
spécialement des articles du statut personnel
musulman, alors que leur texte clair et précis
ne pouvait donner lieu à discussion et ne soulevait 11ucune difficulté d'interprétation;
Et auendu qu'en l'espèce, pour décider à qui
l'administration des legs doit appartenir, il ne
s'agit de discuter ni d'appliquer aucune loi du
statut personnel Brésilien, ni de trancher une
qut:tilion quelconque de droit successoral ou testamentaire, aucune contestation n'existant au
sujet ni de la succession dont le partage a été
réglé, ni pe la dévolution des legs conformément
aux volontés dernières du testateur; que la Cour
est appelée tout simplement à décider ete quelle
manière l'administration des legs doit être faite,
et à cet effet non point d'interpréter une loi de
statut personnel Brésilien, mais de rechercher le
sens "aturet et logique des termes dont feu Michel Debbane s'est servi;
(Omissis).
... Attendu que ces pouvoirs sont donnés par
le testateur à ses deux exécuteurs testamentaires,
ce qui logiquement veut dire que chacun d'eux
a Je droit d'administrer, de distribuer les revenus
et de nommer son successeur; que c'est certainement ajouter à la volonté de feu Michel Debbane que de soutenir qu'il aurait ainsi voulu
prescrire une gestion collective et ce à peine de
nullité, et que dans sa pensée si l'un des deux
n'acceptait pas sa mission ou venait à mourir
sans pourvoir à son remplacement, l'autre serait
sans titre et sans droit; que si Je testateur avait
voulu établir un principe dont l'application risquait de priver, peut-être immédiatement, la
succession du concours des personnes en qui il
avait mis sa confiance, il l'aurait certainement
dit en termes exprès et formels; que c'est bien
parce que la volonté d'un testateur doit être présumée telle, que plusieurs lois européennes reconnaissent en pareils cas le droit d'agir à chacun des exécuteurs testamentaires (voir articles
1033 C. Nap., 910 C. C. Italien, 1095 C. C. Portugais); qu'en l'absence de toute disposition contraire dans la loi Brésilienne, c'est bien en ce
sens qu'il faut résoudre la question, en donnant
à la disposition testamentaire dont s' agit sa
signification naturelle et logique ;
Attendu que c'est ainsi d'ailleurs que les intéressés ont compris et interprété cette disposition, puisque, depuis ·te décès de Nacous, qui
ne paraît d'ailleurs s'être jamais beaucoup occupé de l'administration, l'autorité Patriarcale
et Mgr. Zalka lui-même ont toujours reconnu
joseph Debbane, agissant seul, comme ayant
pouvoirs d'exécuteur testamentaire, ce qui résulte très clairement des nombreux documents
produits; qu'ainsi donc joseph Debbane ayant
qualité pour agir seul, avait, de par le testament,
le droit de choisir son successeur et le choix .
qu'il a fait librement et par un acte authentique
de la personne de son fils Nicolas ne peut être
critiqué, toute réserve faite au sujet de la désignation du plus âgé de ses descendants mâles
pour succéder à Nicolas, question sur laquelle
la Cour n'a pas aujourd'hui à se prononcer.

157. - Juridiction mixte. - Compétence. - Tripolituins. - Nationalité. Litispendance. - Causes portées devant
deux juridictions d'ordre différent.
1.- Les Tribunaux Mixtes sont compétents à statuer à l'égard d'un individu
d'origine tripolitaine, né et fixé en Egypte

avant l'annexion de la Tripolitaine, et
dont la nationalité n'est pas encore déterminée, sa sujétion italienne étant encore
en discussion.
Il. - Il est de jurisprudence que la litispendance ne peut exister que lorsqu'une
même cause est portée devant deux tribunaux appartenant au même ordre de
juridiction, et qu'on ne peut fonder l'exception, devant la juridiction Mixte, sur
une instance pendante devant les Tribunaux Indigènes (18Mars 1891, 5Mai 1892,
28 Mars 1912), ·
-

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 5 Mars 1919.
Moustafa Bey Riaz c. Mounira Hanem).

Note. - 1.- L'arrêt expose, sur ce point:
... Attendu qu'il reprend de son côté l'exception
d'incompétence qu'il avait soulevée devant le
premier juge; qu'il soutient que ce magistrat, en
retenant sa compétence à raison de la présence
devant lui de Hussein Abdel Hadi qu'il a con&idéré comme sujet italien, a perdu de vue que
celui-ci était comme lui originaire de la Tripolitaine, que, par suite, le Gouvernement Egyptien
ne le considérerait pas plus que lui-même comme
sujet italien et que, par voie de conséqut!nce,
il n'y avait pas d'élément étranger au débat;
<\!tendu que, s'il est exact que le Gouvernement Egyptien a fait savoir qu'il n'avait pas
jusqu'à présent reconnu que Moustafa Bey Riaz
était sujet italien, parce que la question de la
sujétion italienne des individus d'origine tripolitaine, était encore en discussion et n'avait pas
reçu de solution, il est également certain qu'il a
déclaré que • on ne peut, absolument pas, considérer ni traiter Riaz comme sujet local, parce
qu'il est de la catégorie de ceux dont la nationalité n' est pas encore déterminée • (Lettre
du Ministère des Affaires Etrangères du 20 Novembre 1918);
Que Je Gouvernemeut Egyptien ne réclame
donc pas Riaz comme sujet local; que celui-ci
doit par suite et jusqu'à nouvel ordre être considéré comme échappant à la Juridiction des
Tribunaux Indigènes; que les Tribunaux Mixtes
sont donc compétents à son égard.

158.-Juridiction mixte.- Maintien
de la compétence mixte entre parties indigènes après cessation des fonctions d'un
séquestre nommé par la juridiction Mixte.
Il est de jurisprudence constante que la
disparition en cours d'instance, de J'élément étranger, ne peut avoir pour effet
de dessaisir la juridiction mixte compétemment saisie.
Lorsqu'une instance a été introduite
avant qu'un séquestre nommé par décision de la Juridiction Mixte eut été relevé
de ses fonctions, la disparition de cet
élément étranger, survenue après l'introduction de l' instance, ne saurait avoir
aucune influence à permettre le dessaisissement d'un tribunal compétemment saisi.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi. 4 Février
1919. - Aziz Bahari c. Hoirs de feu Ibrahim El Diwani
et antre).

159. • Location. - Cultures. - Superficie occupée par les drains et rigoles.
- Limitation de la culture séfi. - Interprétation.
Dans les locations en bloc il est d'usage
que la superficie occupée par les drains,
rigoles, digues, routes, etc., est comprise
dans le calcul des superficies soit au point
de vue du loyer, soit au point de vue de
la limitation des cultures.
(Trib. des Appels Somm. Caire, Prés. M. Kraft, Il Février
1919.- Ahmed eff. Soliman El Goudi c. Matteo Casoria esq.)

160. - Location. - Paiement des impôts par le locataire.- Compensation avec
le montant des loyers, en cas de prescription
de ceux-ci.
L'action en paiement de l'impôt ne se
prescrit par 5 ans que contre Je Trésor
(Décret du 13 Mars 1884, art. 17); mais
le tiers qui a payé comme mandataire du
propriétaire peut former sa demande en
remboursement même après le délai de
5 ans.
Toutefois il n'en est plus de même lorsque ce tiers est un locataire qui n'a pas
payé les loyers par lui dûs pendant de
très nombreuse années, et qui invoque
la prescription pour celles des années
anterieures aux cinq dernières; dans ce
cas, en effet, il s'est opéré de plein droit
une compensation à due concurrence entre
les loyers dûs par lui au propriétaire et
les impôts payés par lui pour compte
de ce dernier, puisque ces deux sommes étaient également liquides; et le
locataire n'est !)as fondé à réclamer le
remboursement de ses avances, sa créance s' étant éteinte chaque année par
compensation.
-

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloe,I9Févrierl919.
Ahmed bey Edhem et autre b. Salem cft. El Azzoumi) ..

161. - Louage de services. - Clause
excluant toute indemnité en cas de renvoi
même intempestif. - Caractère illicite.
Indemnité. - Mode de calcul.

1. - La clause d'un contrat de louage de
services, aux termes de laquelle l'employé
reconnaît qu'en cas de cessation de fonctions, et quelle que soit la raison du renvoi, il n'aura droit à aucune rémunération.
ni indemnité, n'est pas licite.
Il. - Dans l'évaluation de l'indemnité à
allouer à un employé, en cas de renvoi
injustifié, les Tribunaux doivent tenir
compte de la durée et de la nature des
services qu'il a rendus, de l'importance
de la situation qu'il occupait et du temps
qui lui est nécessaire pour rétablir une
situation équivalente.
(Courd'Appel.lre Ch. Prés. 11,1, F. Laloë, 12Février 1919.
-- Compagnie d'Assurances • Rossia • c. Cllarles Guzzil.

Note. - 1-11. - V. ci-après § 162.
1. - L'arrêt expose, sur ce point:
Attendu que, s'il est vrai que les contrats librement formés font la loi des parties, il est
également certain que cette liberté des conventions ne peut s'exercer que dans les limites
fixées par la loi elle-même; que, du moment où
celle-ci dispose que la rupture intempestive d'un
contrat de louage de services donne ouverture
à une action en dommages et intérêts, il n'est
pas licite de la part du patron d'imposer à son
futur employé la reconnaissance que, dans quelques conditions que son renvoi viendra à se
produire, il ne pourra réclamer aucune indemnité
dite de renvoi intempestif;
Que d'ailleurs, une clause qui met, sans aucunrecours, l'employé à la merci d'un caprice dtt
patron, est également contraire à l'équité;
Attendu que c'est seulement lorsque, reconnaissant le principe de l'indemnité, les parties
fixent à l'avance la nature et Je montant de celle
qui sera due à l'employé congédié sans motifs~
que la jurisprudence mixte reconnaît la validité
de ces stipulations.
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162.-Louage de services. -Indemnité
de licenciement.
Mode d'évaluation. Contrat d'engagement. - Validité. -Consentement. - Contrainte morale. -Renvoi
intempestif.
I.- L'indemnité de renvoi intempestif
n'ayant pas d'autre objet que d'assurer à
l'employé des moyens d'existence pendant
le temps qui lui est nécessaire pour chercher une autre occupation, doit être évaluée d'après l'importance et la durée des
services, mais non point calculée à raison
d'un mois de traitement par ch aque année
de services.
II. - L'employé qui a souscrit sa soumission aux conditions générales et règlementaires mises à la formation d'un contrat
d'engagement, est irrecevable à arguer
d'un consentement vicié par une prétendue
violence morale.
III. - Les clauses d'un contrat d't:ngagement déterminant l'indemnité à allouer
au cas de congédiement d'un employé ne
peuvent être écartées que dans le cas où
le patron aurait abusé de la faculté de
renvoi.
IV. - L'employé licencié ne peut exiger
qu'un certificat contenant seulement l'indication de la date de. son entrée au service et de sa sortie, avec la mention de la
nature du travail auquel H a été préposé,
sans pouvoir exiger la constatation qu'il
a rendu de bons et loyaux services.
-

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés . M.F. Lalo~. 22janvier 1919.
Michel joseph Bahari c. Crédit Foncier Egypti en).

Note. -V. ci-avant, § 161. L'arrêt expose:
Attendu que l'appelant prétend en second lieu
que, à la suite du congédiement dont il a été
l'objet, il a droit à une indemnité calculée d'après
le nombre de ses années de services; que toutefois, cette prétention ne saurait être admise, en
présence de la jurisprudence de la Cour q;;i décide d'une manière constante que l'indemnité,
dite de renvoi intempestif, n'a pas d'autre objet
que d'assurer à l'employé des moyens d'existence pendant le temps qui lui est nécessaire pour
chercher une autre occupation; que cette jurisprudence décide, d'autre part, que si l'indemnité
doit être évaluée d'après l'importance et la durée
des services, elle ne doit pas, cependant, être
calculée à raison d'un mois de traitement par
chaque année de service (8 Mars 1905, 9 Décembre 1908 ... 5 Décembre 1917);
Attendu que le Crédit Foncier fait remarquer
que, en fait, il a alloué à l'appelant une indemnité
égale à trois mois de traitement en sus de la
somme résultant de sa participation aux fonds
de la Caisse de prévoyance et qui s'élève à
L.E. 808, dont L.E. 584 représentent les versements de 5 et 10% effectués par te Crédit, lesquels constituent de sa part une véritable libéralité;
Attendu que l'appelant conteste enfin que le
Règlement de la Caisse de prévoyance bien qu'il
l'ait accepté, lui soit opposable, d'abord parce
qu'il ne l'a signé que par suite d'une violence
morale et, ensuite, parce qu'il contient une clause
illicite, qu'il soutient en effet que la disposition
<le l'art. 84, aux termes de laquelle la Société
peut, de son pur gré, licencier un employé sans
qu'il puisse prétendre, pour raison d'intempestivité du licenciement, à aucune autre indemnisation que sa quote-part dans l'actif de la Caisse
de prévoyance est non seulement léonine mais
au~si contraire à la restriction édictée pa; l'article 492 du Code Civil;

En ce qui touche te premier moyen.
Attendu que la jurisprudence décide d'une
façon générale que l'employé, qui a souscrit sa
soumission aux conditions générales et régie-

mentaires mises à la formation d'un contrat d'engagement, est irrecevable à arguer d'un consentement vicié par une prétendue violence morale;
qu'en effet, comme il fui était loisible de ne pas
1'accepter, il n'est pas fondé à contester le
Règl Pment qui est devenu la loi des parties;
Attendu que la Cour Mixte, qui a adopté cette
jurisprudence (arrêt du 23 janvier 1896, etc.) en
a fait l'application à un Règlement qui fixe à
forfait à 3 mois d'appointements l'indemnité à
payer par une Banque en cas de congédiement
d'un employé (arrêt du 4 juin 1913, Banque d'Athènes ); qu'elle a admis aussi la légalité de la
clause aux termes de laquelle l'employé révoqué
par mesure disciplinaire n'a droit qu'au remboursement des versenwnts par lui effectués à
la Caisse de prévoyance et ne peut élever de
prétentions sur ceux effectués dans son intérêt
(31 Décembre 1914, Municipalité); qu'elle a même
admis la légalité du Règlement d'après lequel il
n'est alloué ni indemnité, ni pension d'aucune
sorte à l'employé révoqué (13Avrill915, Banque
Impériale Ottomane) ;
Attendu, sur te second moyen, que la Cour a
décidé également que la disposition d'un Règlement qui fixe à l'avance et par accord des parties,
l'indemnité à laquelle l'employé congédié aura
droit en cas de licenciement, n'est pas contraire
aux dispositions de la Loi (arrêt du 6 Mai 1913);
Qu'elle a déclaré que la clause d'un règlement
qui fixe cette indemnité à la quote-part revenant
à l'employé dans l'actif de ta Caisse de prévoyance, loin d'être contraire aux termes de
l'art. 492 C. Civ., exclut l'application de celui-ci
et ne permet pas à l'employé de cumuler les
droits dérivant de ce Règlement avec ceux que
lui confère l'article 492 (29 Juin 1915); ·
Qu'elle n'a aucun motif de s'écarter de cette
jurisprudence;
Attendu qu'il n'en pourrait être différemment
que dans le cas où la Société patron aurait abusé
de la faculté de renvoi;
Mais qu'il n'en est pas ainsi dans l'espèce
puisque le Crédit Foncier a ajouté son indemnité,
égale à 3 mois de traitement, à la somme importante que Bahari a reçue de la Caisse de prévoyance;
Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter comme
également mal fondés les deux chefs de demande
précisée dans l'appel et tirée tant du licenciement
lui-même que du préjudice moral en résultant;
Attendu que ce dommage aurait été augmenté
d'après l'appelant, par les termes du certificat
que le Crédit Foncier lui a délivré et dans lequel
il est indiqué seulement que Bahari a été employé
au Contentieux du 20 Septembre 1891 au !er
Avril 1916, et, en dernier lieu conime Chef du
Bureau des réalisations, au traitement mensuel
de L.E. 32, mais sans constater qu'il y a rendu
de bons et loyaux services; que Bahari demande
à la Cour d'ordonner la remise d'un certificat
ainsi complété, au besoin sous une contrainte
de L.E. 1 par jour;
Mais attendu qu'on ne saurait obliger une administration à déclarer qu'elle a été satisfaite des
services qui lui ont été rendus si cette déclaration
est contraire à ce qui est pour elle la vérité; qu ' il
est, d'ailleurs, de jurisprudence constante que
l'employé ne peut exiger qu'un certificat contenant seulement l'indication de la date de son
entrée au service, de sa sortie. avec la mention de
la nature du travail auquel il a été préposé (arrêts
des 4 Juin1913, 28 Avriltfi09, 27 Avril1904, etc. ).

163. - Loyers. - Compétence du juge
sommaire. - Demande en paiement de
loyers pure et simple.
La compétence sommaire à connaître
des actions en paiement des loyers ou
fermages, en validité de saisie des meubles
garnissant les lieux loués, en congé du
locataire ou résiliation de bail et expulsion,
est uniquement réglée par le N• 2 de
l'art. 29 nouveau du Code de Procédure,
et il n'est pas possible en conséquence
de porter devant le Tribunal Sommaire,

ne soutenant sa compétence générale sur
la base du N• 1 de l'art. 29, des demandes
ne rentrant pas dans le cas prévu par
le N• 2, c'est-à-dire où les loyers annuels
dépassent L. E. 100.
L'art. 29 N• 2 ne fait aucune distinction
entre les demandes en paiement de loyers
pures et simples et celles suivies de demande d'expulsion, et il n'appartient pas
à l'interprète de le faire, quoique la raison
de la loi svit plus forte dans le second
que dans le premier de ces cas.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 18 Décembre 1918. - Mattéo Casoria c . Abdel Meguiû El AroussiJ.

164. - Nationalité. - Natur:Jlisation
hellénique. - Commission de l' fnd1génat.
- Assignation. - Omission de la date
du mois de la signification. - Prescription
quinquennale des effets de commerce. !naoplicabilité aux effets souscrits par des
non-commerçants.
.
l. - Le défaut de reconnaissance par la
Commission de I'Indigénat de la nationalité hellène d'une partie est sans portée
dans le cas où celle-ci, avant sa naturalisation comme hellèr~e, était d'une nationalité autre qu'indigène.
Il. - Le défaut d'indication de la date
du mois dans un exploit d'assignation,
n'entraîne pas sa nullité si ses autres
énonciations,- telles que la date de l'audience fixée, et la date du paiement des
droits de signification au Bureau des
Huissiers, - ont pu permettre à la partie
d~ réparer elle-même l'omission et de
n'éprouver aucun préjudice de celle-ci
(v. arrêts des 17 Avrill889, 30Mars 1893,
19 Décembre 1901, 23 Janvier 1913).
III.- La prescription libératoire de l'art.
201 C. Com. ne s'applique qu'aux actions
relatives aux effets de commerce souscrits
par des négociants ou pour faits de commerce, à l'exclusion des lettres de change
ou des billets à ordre souscrits par des
non-commerçants, lesquels constituent de
véritables obligations civiles (arrêts des
1"' Mai 1879, 26 Février 1880, 15 Mars 1911,
24 Décemb re 1914).
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F . Lalo ~ . 5 Mars 1919.
- Abram Adda c. El Sayed eff. Fahmy J.

165.- Préemption. - Cas d'achat
d'un domaine unique en deux lots. - Servitude de passage. - Chemin séparant le
domaine du préempteur de celui du préempté.
- Contiguïté. - Doute.
I. - Lorsque deux lots de terrain ont
été vendus le même jour par de11x actes
distincts au même acheteur, mais que le
vendeur, propriétaire de l'un des lots,
n'était que co-propriétaire de l'autre, il
faut considérer le domaine acheté non
comme unique, mais comme formé de deux
propriétés distinctes sur lesquelles les
voisins ne peuvent exercer la préemption,
à moins d'établir que les conditions exigées
par la loi existent pour l'une et pour
l'autre.
II. - Lorsqu'il existe entre le domaine
du préempteur et celui du préempté un
chemin construit et maintenu en co-propriété, il n'y a point là une servitude de
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passage donnant ouverture au droit de
préemption.
Ill.- En matière de préemption, le doute
profite au préempté.
IV.- Une séparation même minime entre
deux propriétés suffit à faire disparaître
le droit de préemption, par ceque dans ce
cas la contiguïté immédiate ct directe, condition essentielle pour exercer la préemption, n'existe pas. L'existence d'un chemin destiné à la communication des riverains et qui ne peut donc être supprimé
que par le concours de la volonté de ces
derniers, a pour effet de rompre la contiguïté telle qu'il faut l'envisager au point
de vue de la préemption (voir Bull., XV,
202, XXVI, 190, XXVII, 389, entre autres).
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés M . P Bernardi , 10 Décembre 1918. - P"ntaz• et Stavro Anilzn c. ,\l:mcd licy t:l
Sanabari et autres).

Note. - 1.- L'arrêt expose, sur ce point:
La présente préemption porte sur une quantité
de 256 feddans environ de terrains, qui, d'après
les appelants aurart été vendue au défendeur
Ahmed bey El !:>anabari en vertu de deux actes
d'achat en date du Il Aoùt 1917;
Par l'un dt: ces actes, lskandar Pacha Fahmy
vendit au dit Ahmed Er Sana bari une proprio!té
dt: 265 leddans et fraction, dont ks appelants
ont déclaré vouloir préempter la partie avobinant leurs propres terrains, mai~ ~eulcment
pour une partie d'une superficie de 220 feddans
environ. Cet achat avait été d'abord conclu par
un acte préliminaire du Il Juillet 1917 t:t fut
suivr d'un acte authentique définrtif à la date
susmentionnée du Il Août. Par le second acte
de ce dernier jour, qualifié de prèliminaire et
fait sous seing pri\'é, Ibrahim dlendi Sanabari,
bts de Ahmed, acheta de son côte une propnété
de 36 feddans et fraction avoisinant les 220 leddans à kur côté Sud. Cette quantité lui fut vendue par 1' Scandar Pacha Fahmy, en son nom
personnel et en celui de son fils Tewfik et de
ses petits-fils dont il était mandataire et tuteur
respectivement; 2• Zaki Bey Fahrny et 3• Mrchel
Fahmy;
Les appelants prétendent que le fils Ibrahim
ne figure que comme prèle-nom dans cette seconde vente dont le vrai bénéficiaire serail le
père Ahmed. Ils veulent en conclure que pour
decider s'Ils sont en droit d'exercer la préemption
ou non, il faut considerer les deux quantités
de 2::!0 et 3ti feddans comme ne formant qu'un
seul et unique lot;
La Cour estime qu'elle peut se dispenser
d'examiner si Ibrahim Sanabari ne figure que
fictivement pour son père comme acheteur de la
quantité de 36 feddans et fraction, ou non, car
en fùt-il même ainsi, les appelants ne seraient
en droit d'exercer la préemption que séparément
sur 1'un et 1'autre des deux lots. En ~flet, il est
avéré au procès que les 36 feddans étaient la
propriété exclusive de la dame Catherine, lemme
de Scandar Pacha, et qu'après sa mort ils ont
été devolus à ses héritiers soit le Pacha pour un
quart el à leurs enfants et petits-enfants pour
trois quarts. Dès lors, ces terrains ayant existé
comme une propriété distincte et indépendante
de celle appartenant à Scandar Pacha exclusivement, ne sauraient point ètre considérés comme
formant, au point de vue de la préemption ni à
aucun autre point de vue, une seule avec la
propriété du dernier, pas plus qu'on ne peut
considérer deux maisons de commerce comme
une seule et unique par le fait que le propriétaire
de l'une est associé pour une quote-part dans
l'autr". A supposer donc, par sunple /rypo/flèse,
que Ahmed Sanabari ait réellement acheté les
deux lots, quoique entre ses mains ils formeraient
dorénavant un domaine unique, ils lui auraient
été vendus comme deux propriétés distinctes
sur lesquelles les voisins ne peuvent exercer la
préemption à moins d'établir que les conditions
exigées par la loi y relativement existent pour
l'uue et pour l'autre.

166. · Prêt. - Remboursement.
Bénéfice du elzange. - Mode de paiement
stipulé dans L'intélêt du prêteur.
La clause dans un contrat de prêt aux
termes de laquelle le remboursement du
capital et des accessoires légitimes doit
être effectué: « en bonnes espèces d'or,

" sans aucun frais, commission, escompte
" pour le prêteur, au Cl édit Lyonnais en une
« ville de France ou dans toute autre place
« qui serait ultérieurement désignée à l' em" prunteur • est une clause insérée dans
l'intérêt du prêteur, laquelle n'autorise pas
J'empruuteur, en se libérant, à bénéficier
de la baisse du change.
-

Trib Cl v Caire, 2me Ch . Prés. M. Krafl, 25 Hv1 ier 1919 .
Nicolas B . P;rpapa!!deliùis c. Coounandanr Lecollll!c) .

Note. - Le jugement expose :

renee du change sur les sommes à lui remises
par le demandeur; le défendeur tant qu'il n'aura
pas touché cette somme représentant la différence
du change n'étant pas tenu de donner main-levée
des inscriptions hypothécaires dont s'agit.

167. - Preuve écrite. - Abus de
confiance. - Fraude ayant entraïné l'impossibilité pour les parties de se procurer
un écrit.
Il est de doctrine et de jurisprudence
que toutes les fois que pour prouver le
délit d'abus de confiance, il faut, au préalable, établir l'existence d'un contrat, la
preuve de ce contrat doit être fournie
dans les formes et conditions de la loi
civile.
Lorsque la preuve écrite est seule admissible, la fraude ne peut être invoquée
pour autoriser la preuve par témoms ou
par présomptions, que s'il est établi qu'elle
a mis les parties dans l' impossibilité
d'avoir un écrit.

Attendu que la question qui divise les parties
ne porte pas sur les sommes réellement reçues
par le dèf~ndcur, le compte par lui fait d.: ce
chef étant bien justifie et nnn contest(; qut> le
(Cour d'Appel, 3me Ch Prés. M. P . Bernardi, tO DécemAhmcd I:J Ha;saby el autr< c . Crédit roncier
bre IYI~.
St!Ut diftércnd à trancher en l'espcçc con:;i~te en
E~rypl!en).
la question de savoir si le demandeur était en
Note. - L'arrêt dit:
droit de s'alli ibuer le bénéfice de ta drflérence
du change, ainsi qu'il persiste à le soultnir pour
... La dame Fatura peut-elle invoquer la fraude
en conclure à son entière libération par suite
pour étre admise à administrer la preuve par
de la remise d~s :;ommcs sus-indiqué~s. et ce,
témoins ou par le moyen de présomptions? Evien dépit même dc sa d~tlaration faite à l'audemment non, car, s'il est vrai que la fraude fait
dit!nce où l'affaire a élé plaidée cornmc quoi il
exception aux règles ordinaires du droit, c'est
avait as~ ume tous les risques du change;
qu'~lle met les parties daPs l'impossibilité de
Attendu qu'aux termes du contrat intervenu
s'y conformer. Tout se réduit donc à la constaentre parties rart. 4!, tout versement, soit en
tation de l'impossrbililé d'avoir un écrit;
C<!pital, soit en intérêls ct acce~soirc::., dt:vait être
Or, les faits allégués et préexposés ne sont
eF.cctuè en bonnes espèces d'or, sans aucun frais,
nullemenl constitutifs de la fraude et ne sont pas
commission, escompte pour le prêteur, et ce, au
dl! nature à créer cette impossibilité. Les condiCrédit Lyonnais à Poitiers, ou dans touk autre • tions ordinaires de la preuve reprennent donc
place qui serait ultérieurement désignée à l' emleur empire, parce qu'on cesse d'être dans l'exprunteur, nonob~tant que le crêancrer avait fait
ct:ption pour rentrer dans la règle ....
élection de domicile au Caire (art. 13); qu'il est
évident que les dit~s clauses furent stipulées
168. - Preuve. - Portée dans un litige
dans l' intërêt de ce dernil?r, dont J'intention de
civil
d'un procès verbal de constat dressé
se sauve~ardcr contre tous désagréments ou
en matière de contravention. -Loi pénale
inconvénient~ relatifs au mode ou au lieu de
sur les digues et canaux.
paiement, ou bien concernant le laux du change
parait ainsi manifeste, tandis que le débiteur est
Le Gouvernement Egyptien ne peut pas
censé avoir librement consenti à assurer de la
invoquer comme preuve, dans un débat
sorte au créancier les avantages voulus et nelavec un parliculier, les énonciations d'un
tement stipulé~;
Attendu que c'est à tort que le demandeur a
procès verbal de constat dressé en matière
prétendu à l'audience fixée pour les plaidoiries
de contravention sur les digues et canaux.
que le défendeur, en lui accusant réception de
et qui ne peut être admis comme preuve
son versement dernièrement effectué, lui aurait
qu'er; matière pénale.
donné acquit définitif de sa dette entière, ceci
(t'our d'Appel, 2me Ch. Prés . ~\. A. de Souza Larcher,
étant formellement contesté ct contredit par les
6 février l!l19. - Gou\ernement E~yptic11 c. D•mitri Platon
pièces mèml?s invoquées à cette lin par le de·
èsq el aulrel .
mandeur: que d'ailleurs, à supposer qu'il en fût
Note. - L'arrêt expose:
autrement, le défendeur pourrait toujours plaider
1'erreur qui ne fait pas compte;
Attendu que, sans aucun fondement juridique,
Attendu qu'il est incontestable que, le dem::nle Gouvernement allègue qu'à tort les prenriers
deur s'étant formellement engav.é à payer en or
juges ont déclaré que le procès-verbal de constat,
il était tenu d'executer cet engagement, sauf la
dressé en matière de contravention sur les digues
force majeure qui l'en pût empècher, notamment
et canaux, ne fournit aucune preuve des faits y
par Je temps qui court, où l'or est presque incontenus, et cela d'autant plas que ces faits sont
trouvable;
contestés par les intimés;
Que toutefois, ne pouvant payer en or, il en
Qu'en effet, l'appelant prétend que le procès
doit tout au moins payer la contre-valeur dont
verbal du 29 Mai 1916 fait foi de son contenu
le défendeur déclare ~e contenter; qu'il n'est pas
jusqu'à preuve du contraire (Art. 139 C. 1. C. 1
admissible que te demandeur bénéficiant indûet doit être réprimé aux termes de l'art. 340 C.P.
ment de la baisse du change en arriverait à se
et de la loi sur les digues et canaux;
libérer entièrement de sa dctte en remboursant
Qu'à bon droit, les intimés répondent à ces
à son créancier une somme bien inférieure à,
allégations que l'appelant voudrait, dans un décelle que ce dernier lui a prêtée et dont évidembat purement civil, administrer des preuves adment il a voulu se garantir le recouvrement intémises en matière pénale, alors que les textes en
gral en stipulant en des termes des plus formels
cette matière sont de stricte interprétation et ne
te paiement en or, sans aucun escompte pour le
peuvent s'appliquer par analogie, même pour
prêteur, à eflectuer en son pays de naissance et
des cas similaires en droit pénal;
d'habitation, ce à quoi l'emprunteur a consenti
Qu'à bon droit, les intimés soutiennent encore
sans faire la moindre réserve;
que l'adversaire est d'autant plus mal venu à.
Atlt!ndu qu'il ,uit de ce qui précèdE' qu'il y a
vouloir faire admettre, quand même, pareille exlieu de débouter le demandeur de son action
tension, contraire à tous les principes de droit~
comme mal fonctée, tout en faisant droit à la dequ'il doit reconnaître que la loi pénale sur les
mande reconventionnelle du défe11deur en tant
diguea et canaux n'est point applicable aux éque portant sur la somme représentant la diflétrangers 1arrêt 26 Avril !906, Bull., XVIII, 217}-
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169. - Propriété. -Preuve. - Terres
bourres.-Droits du Gouvernement égyptien.
Lorsqu'il s'agit de terrains ne rentrant
pas dans la catégorie des terres bourres,
le Gouvernement revendiquant ne saurait
renverser la charge de la preuve en disant
qu'à l'origine toutes les terres appartenaient au Souverain, et il lui incombe,
comme à tout demandeur, de rapporter
la preuve de sa prétention.
(Cour d'Appel, 3me Ch . Prés. M. P . Bernardi, 21 Janvier
1919 . - Gouvernement Egyptien c. Daoud Khalil Habib
et autre).

Note. - L'arrêt expose:
... Pour en prendre possession, le Gouvernement doit établir que la quantité litigieuse fait
partie du cimetière musulman, imprescriptible et
inaliénable;
II ne suffit pas au Gouvernement de dire qu'il
ne saurait être assimilé à un particulier, car à
l'origine toutes les terres appartenaient au Souverain, aux droits duquel il vient, et qu'en conséquence, les seules terres qui ne rentreraient
pas dans son domaine, sont celles dont ceux qui
en prétendent être propriétaires justifient la légalité de leurs prét~ntions par des moyens légaux;
Ainsi posée, la thè se du Gouvernement dépasse
de beaucoup la portée des dispositions du Code
Mixte, qui ne reconnaît ce droit au Gouvernement que sur les terres Moubahs, qui n'ont pas
de propriétaire et qui peuvent devenir la propriété du premier occupant, art. 23 C. C.;
L ' art. 26 C. C. Mixte soumet le droit de propriété du premier occupant à 1· autorisation du
Gouvernement et sous les conditions établies par
les règlements;
En effet, la genèse de la propriété foncière en
Egypte depuis la conquête des arabes, et une
étude des lois et décrets qui régissaient la matière, démontrent que les terres qui à l'origine
n'étaient que des espèces de concessions à
bail, sont devenues des propriétés usufruitières
viagères, puis usufruitières transmissibles par
héritage, enfin, elles sont rentrées aujourd'hui
dans le droit commun, en devenant des propriétés foncières absolues;
Depuis le décret du 5 Avril1891, qui a conféré
aux t\!nanciers des terres karadjis la pleine pro·
priét~ de leur tenue, est seule en vigueur la loi
de 1886 relative aux concessions des terres
bourres;
De sorte que lorsqu'il s'agit de terres ne
rentrant pas dans la catégorie des terres bourres
il incombe au Gouvernement comme à tout de:
mandeur de rapporter la preuve de ses prétentions;
D'autant plus qu'il s'agit de terres cultivables
et de fait cultivées.

170. - Puissance paternelle. - Accident. - Responsabilité des parents, en
droit égyptien, du chef des actes de leurs
enfants mineurs. - Droit de garde de la
mère.
En droit égyptien, le père, exerçant seul
la puissance paternelle, est seul responsable des actes de ses enfants mineurs.
Le droit de garde de la mère cessant
pour les garçons à l'âge de sept ans accomplis, ne saurait entraîner sa responsabilité solidaire avec le père pour les
conséquences d'un accident causé par son
fils mineur, âgé de plus de sept ans.
(Courd'AJ'pel, 1re Ch. Prés. M . F.
Dame Elise Saab c. Pandelli Bias).

Lalo~,

5 février 1919.

Note. - L'arrêt expose:
Vu l'exploit, en date du le( Septembre 1917,
par lequel la dameE. Saab, épouse de A. Chedid
a régulièrement relevé appel du jugement du tri:
buna! de Mansourah, du 10 Mai précédent, qui,

en déclarant irrecevable à l'égard de Selim bey
Chedid la demande de dommages-intérêts formée par P. Bias, y a fait droit contre Antoine
bey Chedid, et la dame Elise Saab, épouse A .
Chedid en les condamnant conjointement et solidairement au paiement de la somme de L.E. 80;
Attendu, en fait, que les dommages et intérêts
alloués à Bias trouvent leur source dans les blessures qu'il a reçues dans une chute causée par
un cheval emporté, lequel était monté par Je
jeune Max Chedid, âgé de huit ans, fils des époux
A. Chedid et petit fils de Se li rn Chedid;
Attendu que le recours de la dame Chedid n'a
pas pour but de contester le bien fondé de la
demande de Bias, mais de faire dire que l'accident est dil à l'imprudence de S. Chedid et, dans
tous les cas, de faire juger que la dite dame ne
peut encourir aucune responsabilité des actes de
son enfant qui n'est pas sous sa garde;
Attendu que, dans cette dernière partie, l'appel
est justifié;
Qn'en effet, et sans qu'il soit nécessaire de
s'arrêter au fait, affirmé par l'appelante, qu'elle
vit séparée de son mari, - fait qui parait résulter
également de la signification des actes de procédure dans des domiciles et des lieux différentsil suffit de constater que, en droit égyptien, le
père exerce seul la puissance paternelle et a seul
Je droit de diriger et de surveiller J'éducation de
ses enfants; que, même après son décès, la puissance paternelle n'est ~as nécessairement dévolue à la mère; qu'il s'ensuit que le père est seul
responsable des conséquences des actes de ses
enfants mineurs:
Attendu que la question pourrait se poser pour
les enfants en bas âge, sur lesquels la mère exerce le droit de garde (hadana) mais qu'elle ne se
présente pas dans J'espèce puisque le jeune Max
Chédid, auteur de l'accident, est âgé de huit ans
et que la garde ces~e, pour les garçons, à l'âge
de sept ans accomplis;
Attendu que c'est donc à tort que les premiers
juges ont déclaré que la responsabilité de la
dame Chédid était engagée en même temps que
celle de son mari et ont prononcé contre elle une
condamnation solidaire; qu'il y a lieu, par suite,
de la décharger de celle-ci.

171.- Puissance paternelle.- Droit
musulman. - Coptes. - Capacité du père.
- Inconduite. - Cas de nullité des actes
de disposition des biens de ses enfants mineurs. - Opoosabiiité aux tiers.
I.- Les Coptes sont, en principe et sauf
promulgation d'une législation spéciale,
soumis à l'application des lois du Statut
Personnel Musulman. Il en est ainsi des
dispositions régissant la puissance paternelle et les droits du père sur les biens
de ses enfants mineurs.
II. - La règle posée par l'art. 422 du
Statut Personnel Musulman, et exigeant
que pour que le père exerçant la puissance paternelle puisse disposer des biens
de ses enfants mineurs, il soit c honorable,
« jouisse d'un~ bonne réputation ou d'une
« conduite irréprochable et soit capable
« de conserver ses biens, • est générale
et s'applique à tous les actes de nature à
compromettre les intérêts des mineurs et
à mettre leurs biens en péril, tel que l'acte
par lequel le père engage le bien de son
enfant pour garantir sa propre dette.
III. - La bonne foi du créancier qui a
pris en hypothèque, à la sûreté de sa
créance, les biens des enfants mineurs de
son débiteur, ne peut pas faire obstacle à
l'annulation de l'acte, alors que le créancier a négligé de prendre sur la moralité
du père des informations qui lui auraient
établi que celui-ci, au moment où il a

passé l'acte, ne réunissait pas les conditions exigées par son statut personnel.
(Cour d'Appel, 2me Ch . Prés. M. A. de Souza Larcher
23 janvier 1919 . - J. J. Kahla et Cie et autre c. Riad
Mankarious Henein et autre).

Note. - V. Gaz., V, 108-290 et note, et
Vlll, 81-199.
L'arrêt rapporté expose:
Attendu que par son opposition à l'arrêt de
défaut du 24 Octobre 1918 qui annule, en ce qui
concerne la quote-part des enfants Mankarious,
l'acte de prêt du 9 Juillet 1914 et le commandement immobilier signifié par elle à leur encontre
sur la base de cet acte, la Raison Sociale Kahla
et Cie soutient que Mankarious, ayant la puis·
sance paternelle sur la personne et les biens de
SèS enfants, avait, aux termes de l'art. 427 du
Statut Personnel Musulman, Je pouvoir d'hypothéquer leurs biens sans demander aucune autorisation et que d'ailleurs il jouissait d'une bonne
réputation et d'une conduite irréprochabl t! et
n'avait, au surplus, consenti celte hypothèque
qu'en vue de l'amélioration des dits biens et
dans l'intérêt de ses enfants; que la Société opposante ajoute qu'elle était de bonne foi, n'a
eté prévenue par aucun acte de la prétendue inconduite de Mankarious et que d'ailleurs l'interdiction de celui-ci n'a été prononcée qu'un an
environ après la passation de l'acte incriminé;
Attendu que la nullité de l'acte dont s'agit, en
ce qui concerne la quote-part des enfants Man.
karious, alors tous mineurs, n'a pas été prononcée, et ne pouvait pas l'être comme suite de l'interdiction de leur père, car l'interdiction du chef
de prodigalité ne fait tomber que les actes postérieurs et non ceux que l'interdit a passé avant
que son incapacité n'ait été déclarée; que cette
nullité a été demandée simplement, pour le double motif que J'acte ne pouvait être passé sans
J'al!lorisation du Meglis El Milli, conformément
aux règles du Statut Personnel régissant les
Coptes-Orthodoxes et qu'en tout cas Je père qui
l'a consenti ne remplissait pas les conditions
d'honorabilité, de bonne réputation et de conduite irréprochable, requi:.es par l'art. 422 du
Statut Personnel Musulman; •
Attendu, quant au premier moyen de nullité, que
le recueil versé au dossier, comme étant le Statut
Personnel des Coptes-Orthodoxes, n'est en réalité qu'un simple projet; qu ' on ne justifie pas
qu'il ait jamais été promulgué et rendu obligatoire,
et qu'il soit appliqué par Je Conseil du Patriarcat
des Coptes-Orthodoxes; que rien ne prouve par
conséquent que les Coptes seraient soustraits à
l'application des lois du Statut Personnel Musulman auxquelles sont, en principe et sauf promulgation d'une législation spéciale, soumis tous
les sujets indigènes; que c'est donc dans le
Statut Personnel Musulman qu'il faut chercher
la solution de la question en litige;
Attendu, sur le second moyen de nullité, qu'aux
termes de l'art. 422 de ce Statut Personel, pour
que le père exerçant la puissance paternelle
puisse disposer des biens de ses enfants mineurs,
il faut qu'il soit • honorable, jouisse d'une bonne
• réputation ou d'une conduite irréprochable et
" soit capable de conserver ces biens •; qu'en
admettant que par ces mots • disposer des biens•
le législateur ait eu en vue des actes de disposition, contrairement à l'opinion émise par certains Jurisconsultes (voyez notamment Pal agi, De
la puissance paternelle d'après le droit musulman, p. 15', il est certain que la règle établie par
cet article est générale et s'applique, sans que Je
législateur ait eu besoin de le dire, à tous les
actes de nature à compromettre les intérêts des
mineurs et à mettre leurs biens en péril, et par
conséquent à tous les actes de disposition proprement dite, comme l'est incontestablement
celui par lequel le père engage le bien de son
enfant, pour garantir sa propre dette (art. 427 du
Statut); qu'on ne comprendrait pas qu'il devrait
réunir les conditions visées par l'art. 422 pour
• employer honnêtement les biens de ses enfants
• dans le commerce • ou les c donner à titre de
• mise de fonds dans une société commanditaire•
ou encore les c livrer en marchandises en vue de
• les faire fructifier• et que ces mêmes conditions
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ne seraient pas exigees de lui pour garantir ses
propres detles au moyen d'uu gage sur les biens
de ses enfants; lill' a111si pardi gage serait annulable si le père ne réunissait pas, au moment
où il l'a consenti, les conditions dont s'agit ct si,
d'autre part, le dit acte ne pouvait être considéré
comme un acte de bonne administration, piofitable aux mmeurs;
Et attendu qu'en appliquant ces principes à
l'espèce, le droit pour les miueurs de demander
l'annulation de l'acte incriminé ne saurait être
contesté;
Attendu, en effel, que le prêt de L. E. 850 avec
COIIStitulion d'hypothèque sur les biens de ses
enfants a été consenti à Mankarious dans le but
principal de payer ses dettes personuelles qui
absorbaient, ainsi qu' il résulte dl! l'acte luimême, plus de la moitié de la somme prêtée,
taudis qu'on n'affectait à l'amelioration des terraius, but prétendu de l'emprunt, qu'une petite
S0111111e de L.E. 50; qu'il est, d'autre part, bien
diflïcile de soutenir que ce p1êt aurait, au moins
en partie, servi à l'entretien et à l'éducation des
enfant~, en présence de la con~tatation faite par
le jugement d'intt:rdlction, lille 1\\ankadous • e• ta1t t:n retard dans 1~ paiement de la rétribue tion scolair~ de l'un de ses enlants, ce l[UI a
• oblige l'école de renvoyer cet enfant alors que
• ses ressou1ces lui permettent de faire son édu• cation dans la plus grande école en Europe ;
Attendu que SI l'on considère que déjà en 191<!
la grand'mère des enfants al'ait lait uue plamtc
au Patriarcat, où elle disait que ces enfants n'étaient pas bien traités par leur père, qui était
en train d'hypothéquer leurs terrain:.; que sur
cettt' plainte le Patriarcat lui a confié l'educatiun
des enfants; qne plus tard, so1t en 1913, la même
dame se plaignait de ce que Mankanous, contrairement à ses engagements, ne rendait auwn
compte, qut: ceux qu'li a rendus ensu1te, après
bkn des atermoiements, ont été déclarés • tru• ques et non sincères •, que l'acte incriminé a
été caché au Patriarcat et consenti au mépris de
l'engagement de ne pas hypothéquer, que les
membres d.: la famille ont déclare qu'Il a gaspille k montant des sommes prêtées • pour a mu• semt!nts et plaisirs • et qu'enfin le Conseil du
Patriarcat a reconnu sa prodigalité et l'a interdit
de ce chef, il est bien évident que .Mankarious
ne réumssait, en 1914, au moment où il a passe
l'acte dont s'agit, aucune des. conditions ex1gées
par la loi tart. 4221 et qt•e le dit acte est eminemment préjudiciable aux mterêts de ses enfants el <loit donc être annulé;
Attendu qu'on ne saurait opposer aux enfants
Mankarious un acte de reconnaissance que leur
tuteur, qui n'est du reste plus ea fonctions,
n'avait pas qualité pour con~entir, acte qui n'est
d'ailleurs qu'un projet de tran~action, nun ratifié
par l'autorité compétente;
Attendu, quant à la bonne foi dont excipe la
Raison Sociale Kahla et C1e, qu'elle ne ~aurait
faire obstacle à l'annulation de l'acte incriminé;
que la dite Société est d'ailleurs ~n faute pour
avoir manqué de prudence, car, s'agissant d'hypothéquer des biens de mineurs, elle aurait dû
se renseigner au Patriarcat oü elle aurait appris
que Mankarious était J'objet dt= plaintes graves;
qu'on ne saurait, dans ces conditions, sacrifier
l'intérêt des enfants à celui de la Société, qui,
au surplus, trouve une garanlic assez sérit!use
dans la quote-part revenant à Mankarious luimême dans les bitns hypothéqués.

172. - Référé. - Urgence. - Mode
d'appréciation par les juges d'appel.
Mesures conservatoires. - Séquestre.
S'il est exact qu'en principe la juridiction d'appel doit, pour l'apprécialion
du mérite d~;: la décision dt: pn:mière ntstance qui lui est déférée, se reporter au
dernier état des conclusions prises devant
les juges qui l'ont rendue, il n'en est toutefois plus de même lorsque les circonstances de fait constituent un élément de
la décision, comme lorsqu'il s'agit d'ap-

précier l'urgence ou l'intérêt d'une mesure
de séquestre.
-

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. La loB, 26 Février t9t9.
Sayed Sayet et Cts c. G:•tal Mohamed El .Khazcnctar et

autre) .

Note. -

L'arrêt ajoute:

.•. Que 1'urgence, par exemple, doit être consideree au moment où la décision sur l'appel est
rendue; qu'il serait contraire au bon sei•S que,
parce que le Juge des Rèferés, a cru pouvoir
constakr l'urgence quatre années auparavant,
les Juges d'Appel fussent obligés de d.;clarer
qu' eil~: existe encore alors qu'elle a cessé depuis longtemps et de confirmer une décisiOn qui
bien que contraire à la vérité pourrait être mise
à exécution alors que k premier Juge s'il était
à nouveau saisi pounait se refuser à statuer
dans le même sens;
La situation est la même pour les mesures
conservatoir"s telles que la nomination d'un séqut:stre ~ur les biens sa~sis immobilièrement;
Attcnllu que lo1,que le crèanckr, comme dans
l'espèce, a reconnu que la mesure du séquestre
qu'il a provoquée n'a plus d'intérêt ct lorsqu'il
a renoncé à ntettre le séquestre en posse~sion,
ce danier ne saurait être admis, plusieurs années plus tard, a se substiluer au dit séquestre
et à l:>lgn1fier lul·même la dite ordonnance pour
se faire met!rl' en posses~ion; que la partie contre laquelle l'exécution de l'ordonnance est
poursuivie a évidemment le droit d'eu interjeter
appel et de . outeuir que l'ordonnance n'a plus
<le valeur et que le sequestre en duit solliciter
une nouvelle du juge du premier degré.

Mais pour rendre le tiers-saisi responsable
des causes de la saisie-arrêt, il ne suffit pas qu'il
ait fait une déclaration inexact~; l'ar\.491 du Code
de Procédure exige que le tiers-saisi ait agi dolosivemenl. Cet auve1be qui se trouve immédiatement avant les mots • anus de jwr~ sa décla• ratwn • s'applique grammuliculement et logiquement à toute la disposition du paragraphe.En effet il n'y a aucune 'ai son pour distinguer
entre les cas d'onusswn de la declaration et les
cas de déclaration d'une somme intérieure à celle
réellement due ou de di,stmulution de p1èces jus-

. tificalives;

En l'espèce, il est impossible d'affirmer que la
dame Ha!ida Khatoum ait agi dolosivement en
déclarant qu'elle ne devait rien aux débiteurs
saisis Mounir ct Mohamed Kachef du chef des
wakfs Molwmed Akel Elf. et Dame Nour Et Em,
qu'elle kur devait seulement du chef du wakf
Zenab Hanem une somme d'environ 4 tallarb par
mois (qui devrait êlre compensée avec une
créance dl! !... E. :wou envers les d1ts débiteurs
saisis e:: vertu de jugemenls du Mehkémeh et
du Tribunal Mixte 1;
En fa1~ant cetle dédaration elle n'a fait que
contirmH une fois de plt•s la thèse qu'elle a
toujours là rall:>un ou à tun 1 soutenu, fa voir que
les débiteurs saisis ne sont pas béueficiaires des
wakf:; Molwmed E:.jf. ,J,kd et Dame No ur Et Ein;
Elle ne pouvait pa~ !a•rt une aut1c uéclaration
sa us se désavout:r;
li résulte <.lu co.:Jlilïcat délivré par le Mehkémeh
Charié d'AlexandiÎe, que la dame Hafida a sa1si
le Mehkemeh de la que~tiun d'interprétation des
hotlgds constituant les wakfs sul>mentionnés:
que le Mehkemc h a rejeté les prétenlions dt: la
dame par jugemt:nt du ~~ Janvier 1919 et que la
dame par a~te du 26 Jauv•u- I!JI9 l'li a interjeté
173. - Revendication en cas d'exaduellemt:nt peudant;
propriation. - Charge de la preuve.- appel
.Mais point n"est besoin d'attendre la décision
Cas oû l'llypot!Jèque consentie au créan- du 1\\ehkémeh en degré d'appel pour statuer sur
cier t:,l anteriewe au titre im•oqué par le la présente instance: car, quelle que soit cette
, décision, ct alors même qu'elit: confirme purerevendiquant.
ment et simplement celle du premier degré, elle
n'aura pas pour effet de constater le dol de la
Il n'est point exact de façon absolue
dame qui e~t la condition essentielle pour la
qu'il incombe •au créancier poursuivant .. ,
rendre responsable des causes de la sais1e-arrêt;
e::n cas de revendication, de fournir la
Du reste, il va ~ans dire qu'eu cas de confirpreuve de ce que les biens vendus apmation la dame devra compléter sa première
declaration, en indiquant les sommes qu'elle doit
partenaient r~ellement à son débiteur. S'il
aux débiteurs saisis du chef des wakfs Mohamed
est vrai 4tte le créa11cier, portt.:ur d'un
Akel et dame No ur El Ein: dans le cas Slulement
jugement, qui veut satsir les biens de son
qu'elle omt!tte de faire la nouvelle déclaration
débiteur, doit jusllfier qu'tl a le droit de
ou qu'elle indique une somme inférieure à la
vérite, elle pou1 ra être tenue 1e~ponsablc des
le fa1re contre le tiers qui s'en prélenu
cau~es oe la saisie par application de la dispoproprtétaire, il n'en est pas moins vrai
siilon de l'art 491 Code ae Procedure.

que l11rsque le créancier poursuivant est
porteur d'un acte authentique d'hypothèque
à lui consenti par Je débiteur exp1oprié
et qui est antérieur au titre dont se prévaut le revendiquant, il incombe indubitablement à ce dernie1 de fournir la preuve
de ses prét<>ntions.
<Cour d" Appel , 3me Ch Pr~s M . P . Bernard!, 25 Fé1 riN
1019 - Dame Om El Sa.<u bent S.1lama losa 1::1 Cha1kaoui

c. Hoirs Evangdic \' cuv~.: Ha:.ile Romano et autrt)

17 4. - Saisie-arrêt. lnexactitude
non dolosive de la déclaration du liers-saisi.
Le tiers-saisi qui, sans dol, fait une
déclaration inexacte, conforme à la thèse
qu'il soutient dans ses rapports mêmes
avec le débileur saisi, ne peut être tenu
responsable des causes de la saisie par
application de l'art. 491 C. Proc.
ICour d' Appél, 3me Ch Prés . hl. P. llernardi, Il Mars
1~19
Dillne Kll"tlda Kllatou111 csn. ct q. c. Uicllnm
Massoud et autre),

Nole. -

L'arrêt expose:

Les premiers juges se sont attachés à démontrer l'mexucli/ude de la déclaration de tiercesaisie faite par la dame appelante en sa qualité
de nazi ra des wakfs No ur El Ein, Mohamed Akel
et Zenab Hanem;

175.- Serment litis décisoire déféré
après une enquête. - Recevabilité.
La partie qui a échoué dans l'enquête
qu'elle avait proposée comme moyen de
preuve reste recevable à déférer Je serment
litisdécisoire.
(Cour d 'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, GJ~nvier
1919 .
Mourtapha About Na.r c . jean Gtyphis et autres).

Nole. -

L'arrêt expose:

. .. Attendu que l'appelant a conclu seulement
à ce que la Cour ordonne à son adversaire de
prêter lé serment dccisoire suivant une formule
déposée par lui;
Attendu que Olyphis objecte que 1'appelant
n 'e~t pas encore 1ecevable à faire cette demande,
après avoir échoue en fait à l'enquête; qu'il cite
à l'appui 2 arrêts de cette Cour, le premier du
21 Fevrier 1906, Bull., 18, p. 125, et le second
du 16 Mai l!J07, Bull., 19, p. 265;
Attendu que le premier arrêt ne tranche pas
la question; que d'autre part un arrèt du 9 Mars
HHU, Bull., :â, p. 195, rendu dans une espèce
absolurnent analogue à la présente affaire, a
admis le serment décisoire, pour des motifs qui
donnent à l'esp1 il du texte de l'a1 t. t87 C. Proc.
une interprétation qui paraît plus acceptable que
celle qui se trouve dans l'arrêt du 16 Mai 1907.

102

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYTP3

176. - Transporteur.- Clause d'exonération de responsabilité. - Faute Irmrde
du tra11sporteur.- Rfsponsabi/ité. -Effets.
- Police d'assurance - Déchéane&. Subrof[ation de l'assweur au recours de
l'assuré co11tre le tra11sporteur. - Mode de
transport de marchandises assurées. Usages quant au tlansport du coton. Rétice11ce. - Demande en garantie : Compétence ratione mater ire.
1. - La clause d'exonération de responsabilité consentie au transporteur n'a
pas pour effet de supprimer tout recours
contre ce dernier, lequel répond, nonobstant la dite clause, du dol et de la faute
Jourde de ses agents, la charge de la preuve
incombant au demandeur en indemnité.
JI.- La présence d'une telle clause dans
Je contrat de transport ne mettant donc
pas l'assuré dans l'impossibilité de subroger l'assureur dans ses droits contre
le transporteur, en conformité des stipulations de la police d'assurance, et permettant la subrogalion de plein droit de
J'assureur au recours limité appartenant à
l'assuré contre le transporteur, ne corn··
porte pas contravention à la police et
par conséquent déchéance.
III. - L'usage constant en Egypte des
expéditeurs de coton étant de faire transporter cette marchandise à tarif réduit avec
clause d'exonération, le défaut de déclaration par l'assuré q ue les marchandises
spécifiées à la police voyageraient dans
ces conditions ne constitue pas une réticence entraînant déchéance du bénéfice
de la police.
IV.- Le Tribunal compétent à connaître
de la demande principale est également
compétent, en vertu de l'art. 163 C. Pr.,
pour juger la demande en garantie, alors
même que celle-ci échapperait par Sfl nature à la compétence ratione materiœ du
Tribunal saisi.
(Trib . Comm. Alex. Prés . M. Pereira e Cunh a, 13 jan·
vier 1919. Jacques Septon &: Co c . Compa g111t:: d'Ass urance la Foncière et Ch emins de ter Egypliens).

Nole. - Le jugement expose :
Attendu que suivant police flottante du 19
Octobre 1917, les demandeurs avaient assuré
contre l'incendie auprès de la Compagnie d'Assurance • ta Foncière • jusqu'à concurrence de
Lstg. 7000, les cotons, graines de coton et céréales qu'ils !éraient transporter de la gare de
Fayoum à Alexandrie, par les Chemins de Fer
de t'Etat F.gyptien, p..:ndaut une période de 6 mois
à partir du jour de la police;
Que 21 balles de coton ayant été été incendiées
en cOtus de route le 20 Décembre 1917, le montant du dommage fut fixé, du commun accord
<les parties, à la somme de P.T. 113.098,5, sur
laquelle la société défenderesse a payé aux
demandeurs en deux versements P.T. 100.000;
Que la demande tend au paiement du solde de
la dite indemnité, soit la somme de P.T. 13.098,5;
Attendu que la société défenderesse soutient
que les den1andeurs sont déchus de tout droit à
une indemnité par le fait qu'ils ont consenti, à
son insu, à exonérer l'administration des Chemins de Fer de toute responsabilité ;
Qu'elle prétend. en effet, que les demandeurs
se sont mis par ce fait même dans l'impossibilité de la subroger dans leurs droits et actiors
<:ontre la dik administration, contrevenant ainsi
aux dispositions de l'art. 23 de la police;
Que la défendt!resse a mis en cause 1'administration des Chemins de Fer aux fins d'être relevée
par elle, le cas échéant, de toutes condamnations
éventut!lles;

Attendu, sur la déchéance invoquée par la défenderesse, que l'art. 23 de la police se borne à
prévoir que la Compagnie assureuse sera subrogée dans tous les droits recours et actions des
assurés contre toutes personnes garantes ou responsables du sinistre, à un titre quelconque et
pour quelque cause que ce soit, s'il y a lieu;
Or attendu qu e la clause d'exonération de
responsabilité consentie par les assurés au transporteur n'a pas pour effel de supprimer tout
recours contre ce d, rnkr, lequel répond, nonobstant la dite clause, du dol et de la faute lourde
de ses agents, la charge de la preuve incombant
d 'ailleurs au demandeur en indemnité;
Qu'en conséquence l'art. 23 de la police reçoit
application, la Compagnie se trouvant subrogée
de plein droit au recours limité comme il vient
d'être dit, appartenant aux assurés contre le
transporteur;
Qu'il n'est donc pas exact de soutenir que la
clause en question a pour effet de rendre lettre
morte les dispositions de l'art. 23;
Attendu que la défenderes>e ne saurait se prévaloir non plus de ta réticence des assurés consistant en ce qu'ils n'ont pas déclaré que les
marchandises spécifiées à la police voyageraient
à tarit réduit, avec clause d'exonération ;
Attendu en effet que les agents de la défenderesse qui sont établis en Egypte depuis de longues années, ne pouvaient ignorer que suivant
un usage constant tous les expéditeurs de coton
font transporter cette marchandise à tarit réduit;
Attendu au surplus que c'est précisément à
raison même de la cause d'exonération de responsabil~té insérée au contrat de transport, que
les expediteurs ont recours aux compagnies
d'assurances contre les risques de l'incendie,
car celte assurance serait inutile si le transporteur répondait de ces mêmes risques;
Que par suite la défenceresse, par le seul fait
que les demandeurs s'étaient adressés à elle,
savait incontestablement que les cotons assurés
voyageraient av ec clause d'exonération ;
Qu'il y a donc lieu, sans s'arrêter à la déchéance invoquée par la défenderesse, de dire
la demande bien fondée;
Attendu, sur le recours en garantie formé par la
défenderesse contre l'administration des Chemins
des Fer, que celte dernière excipe tout d'abord
de l'incompétence du Tribunal de Commerce
pour le motif qu'elle relève des Tribunax Civils,
même pour l es litiges nés à l'occasion d'un contrat de transport;
Mais attendu que la jurisprudence mixte a
toujours admis que~<! Tribunal compétent à connaître de la demande principale, était également
compétent, en vertu de l'art. 163 C. Proc., pour
juger la demande en garantie, alors même que
celle· ci échapperait par sa nature à !a compétence
ratione materire du Tribunal saisi;
Attendu qu e l'administration des Chemins de
Fer excipe en outre de l'irrecevabilité de la demande en ce qui la concerne, vu qu'aux termes
de l'art. 109duCodeduCommerce, toutes actions
contre le voituri r à raison de ta pere ou de
l'avarie des marchandises transportées sont prescrites après 180 joms pour tes expéditions faites
à t'intérieur de t'Egypte, à compter, pour le cas
d'avaries, du jour où ta remise des marchandises
aura été faite ;
Attendu que les cotons incendiés 11y1nl été
livrés à la Compagnie d'assurances le 28 Décembre 1917 et que l'assignation signifiée à sa requête à l'administration des Chemins de Fer
portant la date du 3 Juillet 1!!18 , il échet de dire
bien fondée l' exceptio1ï soulevée par ta dite
administration.

177.- Vente à réméré. -Possession
de l'immeuble vendu. - Gage dissimulé
La possession de l'immeuble vendu
n'est indispensable que dans le cas où
l'acte de vente à réméré constitue en réalité un acte de gage.
rCour d' Appel, 3me Ch. Prés. M. P . Bernardi, !0 Décembre
1918. - Dame Euphémie Axetos et Ct. c. Hoirs Oomaa
Moussa) .

178. -Vente à réméré. - Présomption
légale de rzantisssement en cas de doute
sur la véritable nature du contrat. - Caducité de la clause de rachat en cas de
date incomplète de l'acte.
1. -Le législateur égyptien distingue la
véritable vente à réméré permettant au
vendeur de reprend re la chose vendue
s'il vient à se repentir d'avoir vendu, et
celle qui doit être considérée comme un
contrat de nantissement si le prix a été
payé au comptant ou compensé, et crée
une présomption légale de natissement,
dans le cas de doute sur le véritable
caractère de la vente à réméré.
Il. - L'omission dans un acte de vente
à réméré: de la mention du quantième du
mois , ne permettant pas de faire courir le
délai à l'expiratioCJ duquel la faculté de
réméré ne peut être exercée, rend i nexistante cette faculté et, par consél.Juent,
caduque la vente à réméré.
-

(Cour d'Appel, !reCh. Prés. M.F. Laloë, 5Février19t9.
E. Papaz1an esq. c. Boutros Abdel Messih ).

179. -Vente à réméré. - Recherche
de la véritable nature de ce contrat. Gage. - Doute.
Lorsqu'il y a doute sur la véritable nature d'un acte de vente à réméré, et en
dehors de~ présomptions de l'art. 423, on
doit plutôt retenir qu'il y a gage et non
pas vente, en vertu du principe que le
doute s'interprète au profit de celui qui
s'oblige.
(Cour d'Appel, 2me Ch . Prés . M. A. de Souza Larcher'
9 janvier 1919. - Hoirs Farra g Yacoub Aslan Cohen c .
Théodore Mitarakis et autre).

180.- Ven te commerciale. - Défaut
de livraison.- Appréciation des dommaf?eS
en cas de contrat judiciaire ayant substitué
un nouveau terme aux dates de livraison
originairement fixées.
Lorsqu'à la suite d'une demande de
dommages-intérêts pour défaut de livraison, un contrat judiciaire est intervenu
entre l'acheteur et le vendeur pour substittter de nouvelles dates anx dates primitives de livraison, l'achetem est fondé,
en cas d'inexécution à ces nouvelles dates,
à faire apprécier le préjudice éprouvé à
la suite du défaut de livraison, non aux
dates primitives, mais· à celles nouvellement fixées.
ICnur d'App el, tre Ch. Prés. M. F. Laloc. 12 11ars 1919.
- Wae krrlin & Co c. Hassa n Raga b El Sabba); l.

Note. - L'arrêt expose :
Attendu qn'à 1'appui de son recours la maison
appelante fait remarquer que, par son exploit
introductif d'instance du j Juillet 1915, l'intimé
avait réclamé contre elle, condamnation au
paiement de la somme de 5157 francs 45 centimes, mais que, dans le dernier état de ses conclusions, lors d'un premier jugement du IO janvier 1916, il avait réduit sa demande à 2846
francs; que par suite il ne peut plus obtenir une
condamnation plus élevée; que cc rendant il a déjà
obtenu deux condamnations s'élevant chacune
à 2705 francs, pour deux livraisons non effectuées, et se prépare à en poursuivre trois autres;
Qu'elle ajoute que les condamnations prononcées ou à intervenir sont basées sur les délais
de grâce que le jugement du 10 Janvier 1916 lui
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a accordés, et que ces délais de grâce ne doivent
pas être pour elle une caust: dt: préjudice;
Attendu que les contrats, dont la non exécution a motivé le litigt! élevé entre les parties,
remontaient à l'année 1912 et prévoyaient de 8 à 9
livraisons, séparées par des intervalles de 60
jours, qui auraient dù être terminées en 1914;
qut: le jugement du JO janvier a substitué un in·
tervalk ae six mois à l'intervalle de 60 jours et
a fixé au JO Juillet 1916 la première des cinq
livraisons restant à effectuer, la seconde au lU
Janvier 1917, ce qui a repo1té la derniè1e an
JO Juillet 1918;
Allt:!ndu que, en admettant que les changements ainsi apportés aux dates primitives soit!nt
rét:llement des délais de grâce, il faut reconnaître
en même temps qu'ils modifient profondément
le contrat primitif et ont créé un véritable contrat juuiciaire nouveau, qui a été accepté par la
ma1:-un appelante;
Attendu que, s'il est évident que Sabbagh
n'aurait pu, dans le premier étal des choses,
prétendre à des dommages plus élcv~s que ceux
qu'Il avait tixés à 2846 francs, au mois dt: janvier
!91b, il en est dlffer.:n11nent llt:puis l 'acœptation
par Waekerlili & Co du contrat judtciam! qui a
fixé dt! nouvelles dates pour les livraisons; que
1e prt:!judice éprouvé ne doit plus être apprécié
aux dates primitives, mais à celles nouvellement
fix.:es, pubque c'est à ces dates que 1t: dommage
a dé réellement cause par le détant de li Vraison,
et que. en droit, il doit être supp orté par Jo:: débttt:!ur pui5que le créancier nt! doit pas souffrir
du délai accordé à celui ·ci 1art. 231 l.ode Civil t;
Attendu qu ' il appartenait à la ma bon appelante,
dans l'tnlé1èt de laquelle les dates de l1vraison
eta1ent repo1 técs à de longues échéances, d'apprécier si elle ne courait pas le risque de voir la
hausst: continuer et augmenter la ditt.!rence entre
les cours et les prix des contrats t:1 s'il n'était
pas préférable pour elle de limiter sa perte au
préjudice subi par Sabbagh et fix é par lui à 2846
francs en 1916; qu'ayant opté pour le risque, pris
l'obligation de livrer en 1916, 1917 et 1918 et
ne l'ayant pas remplie, elle eu doit subir les
conséquences.

181. - Vente immobilière. - Obligations du vendeur. - Délivrance. Remise des titres de propnété. - Obligations de L'acheteur. - Vérification de la
situation hypothécatre.
1.- C'est à l'acheteur qu'incombe l'obligation de vérifier la situation hypothécaire
de l'immeuble vendu (Bull., Xl V, 203).
II.- Il est de jurbprudt::nct:: qu'à défaut
de convention contraire le vendt::LH n'est
pas tenu de remettre à l'acheteur st::s titres
de propriété, mais seulement d'opérer la
délivrance de l'immeuble c'est·à-d1re, aux
termes des art. 342 et 343 C. Civ.. de
mettre la chose vendue à la disposition
de l'acheteur de manière qu'il puisse en
prendre possession et en jouir sans obstacle (Bull., XV, 236 et XXX, 427).
<C<>llr d'Appel, 3me Ch . Prés. ,\1. P . Bernnrùi, 18 Fé vrier
Stlim Messha rilenJhe"' et nulrcs c Mi chel

191Y.

PsallysJ.

Note. - Le principe ainsi posé par l'arrêt rapporté nous semble contestable dans
sa forme absolue. Si, en effet, aux termes
de l'art. 342, • la délivrance consiste à
• mettre la chose vendue à la disposition
• de l'acheteur de manière qu'il puisse en
• prendre pos-session et en jouir sans obs• tacle • cette règle générale est précisée
par l'art. 34j, que l'orrcU rapporté ct te mais
semble avoir perdu de vue, et qui dispose,
d'abord que • la délivrance s'opère conformément à la nature des choses vendues, •
puis, en presciÎvant: • par la remise des
• titres s'il s'agit d'un immeuble quelconque. •

En présence d'une disposition aussi nette,
il semble donc que la remise des titres ne
peut pas être refusée à l'acheteur, puisqu'ils
lui seront nécessaires pour la justification
de sa propriété et que la délivrance ne
peut pas être considérée comme complète
si le vendeur, qui doit garantie, ne met
pas 1'acheteur à même de résister à la revendication injustifiée d'un tiers.
Et puisque l'art. 376 C. Ci v. exige une
stipulation formelle pour qu' il puisse y
avoir vente aléatoire, il semble logique et
équitable que lorsqu'une convention expresse est exigée au sujet des modalités
de la délivrance, ce soit pour éfabltr l'ex-

ception et non la règle.

Du reste, si la remi:,e des titres doit à
notre sens être considérée comme la règle,
il peut être admis à cette règle des exceptions, même sans stipulation expresse.
Tel est le cas lorsque l ' exception rst commandée par l'intérêt du vendeur, comme dans
le cas où les titrl'S concernent non seulement
la propriété vendue mais également d'autres
biens qui ne font point partie de la vente .
En tous cas, dans l'espèce qui a été examinée par l'arrêt rapporté, l' acheteur se
plaignait non pas seulement du défaut de
remtse des titres, mais surtout du défaut de
communication de ceux-ci.
L'arrêt s'est limité à rappeler les principes ci-haut rapportés, et, sur la base de
la jurisprudence déchargeant le vendeur de
l'obligation de ;emettre à l'acheteur ses
titres de propriété, a déclaré le vendeur
libéré de son engag~ment de vendre parceque l'acheteur n'avait pas à payer le prix
dans le délai fixé, faute par le vendeur,
mis en demeure, de lui avoir même communiqué la justification de sa propriété.
Il ne nous est pas possible d'adhérer à
une thèse qui apparaît comme contraire à
la sécurité des transactions immobilières.

182. - Wakf. - Location.- Paiements
ditectement faits aux bénéficiaires sans le
consentement elu nazir.
Les paiements faits par le locataire de
biens wakfs, dirt::ctement entre les mains
des bénéficiaires, sans le consentement
exprès du Bazir, ne sont pas ltbératoires.
(Cour d ' Appe l, 3me Ch . Prb . M . P. Bernard i, 2R jan•ltr
1919 .
Darne Za nn ouba be n i Sa l ~ rna ,\ \ouS>a C><j . c .
Salah El Urne be y Chawarbi et autre )

Note. - L'arrêt expose:
Sur les paiements faits au.r: bénéficiaires:
Pour la première période 1907-1913, la Cour
est, comme les premiers juges, d'avis que ces
paiements doivent venir en deduction de la dette
de Taha envc1s le wakf, comme ayant été faits
d'un accord commun entre Je nazir ct les bénéfi ciaires. La dame Zannouba elle-même en sa qualité de bénëfici <lirc, a reçu des acomptes directt!ment du locatatrt: Talla , sans protester auprès
du premier nazir. D'ailleurs, dans le contrat du
bail il était stipulé que le locataire devait ct
pouvait payer lli1ectcmcnt aux locataires. Il est
vrai que dans certains cas, Talla a payé plus que
les sommes attribuélS par le contrat aux dits
bénéficiaires r.:spectivement, mais l'excédent
payé par Taha 111.: représente en tout qu ' une
somme relativement 111;iJ;nlfiante, et il n'e!it
d'ailleurs pas établi à snlfisance de droit que
par ces paiements au delà de la limité fixée, les
intérêts de~ autres bénéficiaires ont élé lesés;
Pour cc qui concerne la seconde période (19141916) , la situation est tout autre. Les terrains
avait:nt été loué:; à Salah El Dinc Chawarbi, qui
les a sous loues à Taha, mais aucun d'eux n'a
été autorisé à payer quoi que ce soit directement

aux bénéficiaires du wakf. Taha s'était déclaré
personnellement responsable des loyers envers
le wakf, et il avait l'obligation de s'en acquitter
entre lts mains des nazirs et pas autrement;
Admeilre qu'un locataire des biens wakfs
puisse, sans le consentement exprès du nazir,
payer les loyers directement aux bénéficiaires
jusqu'à concurrence de leurs quotes-parts, équivaudrait à éliminer le nazir en le remplaçant par
le locatane. Pareil état de choses donnerait inévitablement lieu à des abus et créerait le désordre
dans l'administration des biens wakfs, déjà suffisamm~nt difficile à contrôler. D'ailleurs, la
Cour a plusieurs fois statué que les créanciers
d'un béneficiaire du wakf doivent saisir-arrêter
la quote-part lui revenant en/re les mams du nazir, car, comme il est dit dans l'arrêt reproduit
par le Bulletin, T. XXIX, p. 455, les créanciers des bénéficiaires n'ont pas plus de droits
que les bénéficiaires eux mêmes, qui doivent
s'adresser au nazir p0ur réclamer le paiement
de leurs quetes-parts, à déterminer d'après leur
nombre et leurs droits respectifs sur le solde
restant après pair ment des dettes el de toutes
les charges ou wakf (vo:r au~~i l'arrêt- 21 Janvier 1919 - Sarpakis contre Mohamed Eff. Choucri & Cts. ) :
La contre-partie de ce principe exige que de
leur côté, les débiteurs d'un wakf ne sauraient
valablement payer qu'au naz1r, q11i, ap1ès règlement d~ tous C<~~nptes, paye1a aux bénéficiatres
leur quote-part respectivt: dans 1t:s revenus nets;
En l'occurrence, 1'obligation pour le locataire
!Chawa1bi J et pour son cessionnaire (Saad Taha)
de ne pas payer aux bénéficiaires, e>l d'autant
plus indiscutable que dans le contrat de bail
consenti au premier le 2 Octobre 1914, il est express~ment dit que le loytr dt::vait être payé aux
deux nazirs concurrement et contre reçu revêtu
des signatures des deux nazirs.

Jurisprudence Étrangère
France.
4. · Bailleur. - Privilège. - Référé.
- Compétence. - Loyer impayé. - Autorisation de déménager. - Etat desC!iptif
par huissier. - Notification au nouveau
propriétaire. - Gage. - Formalités insuffisantes.
Préjudicie au principal, et à ce titre.
excède la compétence du juge des référés,
la décision qui autorise un locataire débiteur de loyers à déménager et à enlever
son mobilier en ordonnant qu'un état du
mobilier sera dressé par huissier avant
son enlèvement, que le locataire fera connaître à son bailleur le nom du nouveau
propriétaire chez qui il ira habiter, et que
notification sera faite à celui-ci de l'état
dressé, avec indication que les meubles
chez lui transportés restent grevés du
privilège du p1 écédent bailleur jusqu'à
concu1tence des loyers impayés: cette
ttl!::sure substitue at bitrairement aux sOre tés établies par l'art. 2102 C. Civ. au
profit ùu bailleur, une pr~tendue constitution de gage entièrement inefficace.
En efftt, le privilège du créancier gagiste ne s'établit sur le gage qu'autant
qu'il est mis et reste en la possession du
créancier ou d'un tie1s convenu entre les
parties, lequel accepte de s'en constituer
le gardien jusqu'au paiement de la créance:
en conséquence, un droit de gage sur une
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partie du mobilier ne peut s'établir en
vertu des mesures susvisées au profit du
premier bailleur, le nouveau propriétaire
ne pouvant être considéré comme le tiers
convenu de l'art. 2076 C. Civ., d'une part
en ce qu'il ne détient pas personnellement:
d'autre part, en ce qu'il n'a accepté la
garde des objets chez lui transportés et
qu'il ne saurait, dès lors, en co urir aucune
responsabilité quant à leur garde et à
leur conservation.
(Cass. Civ ., Prés. M . Sarrut, 7 Janvi er 1919. - Soc.
la Rente Foncière c. Blonuel, Mons. Hniss. XLVI, 137).

Note.- La question résolue par la Cour
de Cassation était controversée. La Cour
de Paris ava1t décidé (l:S"'" Ch. 29 Mars 1917.
Mon. Huiss 1917, 33t:i) que pour assurer
la sauvegarde du privilège du bailleur avant
le déménagement, un état descriptif et détaillé du mobilier devait être dressé et que
le locataire dev-ait faire connaître au bailleur
le nom et l'adresse du nouveau propriétaire,
en outre que notification devait être faite
à ce nouveau propriétaire, avec indication
que les meubles transportés chez lui étaient
grevés du privilège du bailleur (V. aussi
Trib. Civ. Seine (référé s) 10 Octobre 1916
(Mon. Huiss. 1915, 557).
Un arrêt du 7 juillet 1917 (Paris, 6m• Ch.
Mon. Huiss . 19!7, 526) a confirmé cette
solution, mais en décidant toutefois que le
nouveau propriétaire ne pouvait être contraint d'accepter les fonctions du séquestre.
Mais par un arrêt du 18 Décembre 1917
(Paris l" Ch. Mon. Huiss. 1918, 111) la
Cour de Paris a décidé que pour sauvegarder le privilège du bailleur vis-à-vis de
tiers il fallait constituer un nantissement
régulier du mobilier grevé du privilège sans
intervention du nouveau propriétaire comme
tiers dans les conditions de l'art. 2076 C. Ci v.
V. en ce sens: Paris, 10 Janvier. 1918 (Mon.
Huiss. 1918, 139), V. aussi ces arrêts et
les notes Gaz. Pal., 11 Mai et 8 Août 1917,
17 Janvier et 2 Février 1918.
La Cour de Cassation admet cette dernière opinion, et décide en outre que le
nouveau propriétaire, le voulût-il, ne peut
pas régulièrement détenir personnellement
le gage du bailleur. Cette soiution est conforme à un précédent arrêt qui a décidé
que lorsque les meubles garnissant Ies lieux
loués ont été laissés en la possession et sous
la garde du locataire, le propriétaire ne saurait être désigné par les parties, même d'accord, comme tiers convenu entre elles, parceque la possession du gage doit être effective.
V. Cass. 19 Mm 1878 (S. 78.1.1261;
D. 79.1 .65).
(Moniteur des Huissiers, X!.VI, 137).

5.- Chemin de fer. - Accident. - Voyageur.
ment. - Etat de guerre.
anormale.- Circonstances
- Non-responsabilité.

Responsabilité.
- Tamponne- Exploitation
exceptionnelles.

Lorsqu'un accident de chemin de fer
s'est produit à une époque où l'exploitation de la voie ferrée s'effectuait dans des
conditions absolument anormales tenant
à des nécessités et à des exigences exceptionnelles de l'état de guerre (dans l'espèce, un accident survenu à 11n voyageur,
par suite d'un temponnement, en Octobre
1914, sur le réseau du Nord, au moment
de la tragique course dite "course à la

mer.,), les juges du fond, écartant le cas
de force majeure, peuvent, en relevant,
par une appréciation souveraine, les faits
d'où résulte cette exploitation anormale,
conclure q11e l'accident est le résultat d'un
ensemble de circonstances extérieures dont
la Cümpagnie n'est pas responsable.
(Cass Req. Prés. M. Mérillon, 27 Novembre 1918. Evrard c. Chemins de fer du Nord. Gaz. }ad. et Corn.
de Lyon, XXI, 81).

Note. - Cet arrêt est particulièrement
intéressant pour l' Egypte, en l' état des
difficultés qui traversent actuellement les
transports par chemins de fer.

G zoande-Bzoetagne.
6 - Contrat. - Etranger commerçarzt.
- Représentation par un agent en Angleterre. - Contrats passés par l'agent. - Engagement direct du commerçant ou
du client. - Usages commerciaux.
Le commerçant étranger qui traite en
Angleterre par l'intermédiaire d'un agent
établi dans le pays peut être réputé directement engagé envers le client anglais
ou à l'inverse avoir contre ce client une
action directe.
L'usage commercial est en sens contraire, mais en l'absence d'une disposition
légitle il appartient au juge de décider
suivant les circonstances si les parties
ont entendu se référer à l'usage ou s'en
écarter.
(Cou r de Comté de Clerkenwell, 17 .'-'!ars 1914, Dev. S. H .
le _lu g:e Roberts. -

Journal, Vol. 49, p.

Mulatier c. Green et Rohson. ~46).

Law

Italie.
7. - Exequatur. - Condition. - .Jugement étranger. - Litispendance.
I. - On ne saurait élever contre une
demande d'exequatur l'exception de litispendance basée sur le fait que la juridiction
italienne a été saisie d'une instance identique à celle qu'a terminée le jugement
étranger dont l'exécution est poursuivie.
Il. - L'enquête sur la compétence, suivant la doctrine la plus sûre, doit vérifier
le pouvoir juridictionnel des magistrats
qui ont rendu le jugement relativement à
la question à trancher, l'inexistence de
tout fait international entraînant une dérogation aux règles internes de compétence de l'Etat d'où la décision émane,
et l'abseuce de toute disposition législative italienne réservant exclusivement aux
Tribunaux italiens la connaissance de la
questi?n tranchée.
(Cour de Catanzaro, Prés. M. Conti. 13 Mars 1918. -

Soc. Les Hesoéridées c. Siles. - journal du Droit inter·
national, XVL, 1313).

Note. - Il. - L'arrêt rapporté, inspiré
d'un très grand esprit de bienveillance envers la France, nous paraît, cependant,
sujet à critique. Il est certain, en effet, que
la disposition de l'art. 14 C. Napoléon a
été édictée par esprit de défiance à l'égard
de!> tribunaux étraugers; dès lors il est
étrange qu'un de ces tribunaux lui prête
le concours de son autorité, en Italie sur-

tout, pays où l'art. 105 du Code de Procédure Civile constitue une mesure de rétorsion contre cette décision du législateur
français et montre que l'Etat italien a entendu protester contre sa portée (Cpr. Valery, Manuel de dr. int. privé No 49ô, V.
cependant, Gênes 4 Juillet 1913, Cl. 1914.
p. 1362).
(Extrait d'une note de M. Jules Valery
dans le journal de Droit International).

ÉGROS JUDIGllH~ES
L'Assemblée Générale de la Com d'Appel Mixte a décidé, le 19 Avril den11er,
de compléter de la manière suivante, sa
décision du 28 Juin 1918:
1° La session ordinaire des examens
des stagiaires aura 1ieu au mois de Novembre de chaque année.
2° Le stagiaire qui, ayant passé l'examen
écrit, a échoué à l'examen oral, devra,
pour être admis au Tableau, passer à
nouveau même l'examen écrit.
3° Le stagiaire refusé aux examens ne
pourra se représenter au plus tôt qu'à la
session ordinaire d'examens de l'année
suivante (du calendrier).
4o Le stagiaire refusé aux examens ne
pourra plus se représenter qu'à deux sessions ordinaires consécutives. En cas d'insuccès, il ne pourra plus être admis ai!X
examens et sera rayé de la suite du Tableau.
s· Tout stagiaire qui, dans les 5 ans
de son inscription à la suite du Tableau,
ne se présentera pas à l'examen, sera rayé.

***

Jusqu'à ce jour, aucune suite n'a été
donnée à la proposition du Conseil de
l'Ordre, tendant à la suspension des délais
de procédure pendant la durée des troubles.
Les justiciables et le BHrreau en ressentent 11ne inquiétude justifiée, qu'il serait
désirable d'apaiser au plus tôt; alors surlOlif que les huissiers se trouvent encore
paralysés pour la plupart des acles de
leur ministère, dans l'intérieur.

***

A par ir du Jeudi 1•' Mai 1919. l'horaire
des Greffes de la Cour et des Tribunaux
est de 7 h. 30 a.m. à 1 h. 30 p.111. Les
Vendredis, Dimanches et autres jours
fériés de 10 heures du matin à midi.
Le guichet de la Caisse sera fermé pour
le public à midi et demi.

***

Comme conséquence de l'adoption, à
partir du 1er Mai 1919, de l'horaire unique
pour les Greffes de la Cour et du Tribunal
d'Alexa nd rie, l'Assemblée Gé11érale de la
Cour a rlécidé que les audiences non encore fixées, qui se tiennent réglementairement, en matière sommaire, les aprèsmidi an Tribunal d'Alexandrie, seront
dorénavant tenues le matin.
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FA_ILLITES ET CONCORDATS
pendant le mois d'A v:ril 1919.
N. d . 1. R. - Bien que nota veillions Hve.: une attention
scrupuleuse à donner dans cette rubnque ks informa liOns
les plus complètes et les plus sùrcs, nous ne pouvons
rêpondrt! des erreurs ou des ou1iss1 ons involontaires, parti·
culîèrement t.ians la composition typograpluque .

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
\Juge-Commissaire: M. B. FAVENC)
DEPOT DE BILAN.
Raison Somale Galanti, Levy & Co., mixte,
fats . commerce de manut. ayant siège à Alex.
rue Colucct, N• 5, ain~ique k~ membres la composant, Vicrur Aslan Oalanti, do1111~tlu! à lbrahumeli, rue de Thèbes, N• 5U et jacque::; Ne::;sim
Lé\'Y <Jomicitié à Moharrent Bey, Rue du Temple
Green. 19.4.19 <la te du dépôt. 7.4 19 date déclarée
de cess. p . Pa~stf app. L.E. 6:.10-1, Aclit app.
L.E.5799 lléftdl app. L.E. 405 . :.IJA.l9 ord . aut.
cout. exploit . sous contrôle M. Auri!ano.

TRIBUNAL DU CAIRE
(juge-Commissaire: M. NYHOLM 1
FAILLITES DÉCLARÉES
Sidney et Isaac Harari, rais. soc. administr.
locale ayant siege au Caire, jug. déci. du 12.4.18,
syndic Anis Doss, cess. paiem. 23.12.18. Nom.
syndic déf. le 5.5.19. Vérif. cr. le 20.5.19.
Moïse Goldenberg, nég. sujet local, demeur.
au Caue jug. decl. du 19.4.19, syndk Ed. Papasian, cess. (.laiem . 19.2.19. Nom. syndiC dêfinitif
lt: 5.5.1\J.
Mwhel RophaH, nég. sujet local, demeur. au
Ca1re, jug. dccl . du 19.4. 19, syndic A. Piromaly
cess. pai~:nt. 17 .6.18. Nom. 5ynd1c déf. le 5.5 . 19.
CONCOHDI\T I'!U: VENTIF RA Yl::.
Sidney ct Isaac Harar1, faill. déci. par jug.
du 12.4. 19 (\'. fatll. d.!cl. ,

FAILL11 ES EN COURS
D . Douras (Syndic Papastan). Séance pour
at1. rés. cxprupr. 12.5.19.
Ychta A. Omessi & Co (Syndtc Zacaropoul t•).
Mohamed Abdel Salam et Mahmoud Mo24.4.19 jug. homol. conc. vote le 15.-1 . 1~ (VOir
hamed El Sebaï (Syndic Harocas). s~ance pour
failllle::; eu cours; .
' ait.
res . expropr . 12.5.19.
Moustafa Hasaan et Hassan Mohamed
FAILLITES EN COUI~S
!Syn<ltc Cdluyannt . Sèancc pour ait. résultat
Raff'oul Nasser personnellement 1Syndic
expropr. 1:.1.5.19.
Hanna ::>amaan ,. 1.4.19 séance pour conc. renv.
Ahmcd Aly et Abdel Ghani Cbafchak Synau~tl.lU.IY .
dtc Papa::;ian l Séance p. att. res. distr. 12.5. 19.
Gabr1el Khalil Moussa Syndic Zacaropoulo).
Sa.ssme et Louvar1 lSyndic Papasian . Séance
pour att. rés. procèss l:.I .:J.I9.
1.4.19 5eance pour vér. cr . r.:nv. au 10.6. 19 pour
co ne.
Egyptian & Swiss Iron Works (Syndic Papaslan . Séance pour a tt. rés . procès 1:.1.519.
Mohamed Imam Ahmed Abou Ha.mmar
(Syndic Me~ueruitchian ) . 1.4 .19 séance pour
Mohumed Amin El Machah (Syndic Derendement comptes.
mange!). Seance pour att. res. expropr. 12.5.19.
Farid, Amin et Boutres Nosseir rSynd DcD. Zukar & Co !Syndic Anastassiades •. 8..!.19
mangt:I J, Redd. con1ples 1~ . 5 . 19.
séance pour ver. cr. renv. au 13.!'>.:9.
Aron Franzj (Syndic Demanget J. Séance pour
Yeh1a A. Omessi & Co {Syndic Zacaropoulo,.
communie. rés. in~tr penale 12.5. 19.
8 .4.19 ::;eance pour ver. cr. renv. au 15.4. 19; à
Abdou Mank1U'JOUS (Syndic Anis Dos:>).
ct:tte date conc. par abandon d 'actif voté.
Séance pour COII1111Unic. res ." dtslr. 12.5.19.
Abdel Fa.ttah Attia Abou! Farag (Syndic
Gaston J . Weiss Syndic Caralli ). Séance
Zacaropoulo \. 15.4.19 séance pour vér. cr. renv.
pour communie. vente reslante créance 1~.5.19 .
au 20.5.19.
Fuyez Nosseir Syndic Anis Doss). Séance
pour communie. rés . arrangement 12.5.19.
Emilio Biocchi 'Syndic Zacaropoulo t. 29.4.19
séance pour ver. cr. renv . au llJ.li.l9.
1
Avram Stephan Papa (Syndic Hug). Dissol.
d'union 12.5.HJ.
Abdallah Michel Syndic Zacaropoulo 1• 29.4.19
séance pour vér. cr. renv. au 10 . 6.1~ .
Mohamed Farag ot Osman Mohamod (Syndic Caloyanni '. Seance pour communie. résultat
Abaoui Youssef Barghout ,Syndic Zacaroarrêt 19.5.19.
poulo,' . L9.4.19 séanct: pour ver. cr. renv. au
Mahmoud Taha (Syndic Anis Doss . Cont.
10.6.19.
·
vénf. créanc. 19.5.19.
Osmanibra.him 1SyndicZacaropoulo;. 29.4.19
Mohamed Hassan El Sabban ct Cie (Syndic
séanœ à laquelle état d'union proclamé.
Papasian). Seance pour comm. rés. distr. 19.5.19.
Ncghib ct Ragheb Iskandar Ebetd (Syndic
Muunce W. Grünberg !SyndiC Auntano '.
Papastan l. Séance p. comm. rés. procès 1Y.5.19.
29.4.1\1 séance pour ver. cr. renv. au 27.5.19.
Feu Kyrtacos Btehar (Syndic CaralliJ. Cont.
vérif. cr. 19.5. 19.
CONCORDATS PRr:.VENTIFS EN COURS
Yanni Bwhar (Syndic Barocas). Cont. vérif.
Léon Chamla. 8.4.19 première séance des
créances 19.5.19.
cr. â laquelle Hanna ;:,amaan est nommé expert.
A. et C. Goutns et fils (Syndic Papasian ).
13.5.19 lect. rapport expert.
Cont. vèrif. cr. ct conc. 19.5.19.
Boyanzis et Co. 8.4.19 première séauce des
V1ta. Sa.ad Cohen (Syndic Barocas). Séance
créanc. à laquelle Béranger est nommé expert.
pour communie. rés. dt::;lr. 19.5.19.
~1.4.1~ ord. aut. Comptoir Na!ional d'Escompte
Saad El DiueAhmed Zayed (Syndic Caralli ).
a réaliser march. gagées pour le prix, après déSéance pour communie. rés. procès c. h~titiers
duction de sa créance, être remis à l'expert.
Zayed 26.5.19.
2?.4.19 lect. rapport expert. La compt. est lenue
Mohamed Rizk et Rizk Mohamed (Syndic
regul. Passif: L.E.3487; les activités représentent
Baroca:>J. Séance pour communie. résultat disle 16% des dettes. La déconfit. est due aux
tribution
26.5.19. •
circonstances nées de la signature de l'armistice.
Conclut à l'état malheureux et de bonne foi
Sayed et Ahmed Ismaïl ISyndic Anis Dossl.
du débiteur.
Séance pour communie. ré:;. expropr. 26.5.19.
FAILLITE TERMINÉEE

0

Ghobrial, Samaan et Fano us Ibrahim (Syndic Caralli ). Séance pour comm. rés. expr. 26.5.19.
Amirayan Brothers et Cie (Syndic Caralli).
Séance pour commuuic. résultat exécut. jugem.
c. Mouradian de Manchester 26.5.19
Jacob Zehnder (Syndic Piromaly). Séance
pour communie. rés. procès civil 26.!'>.19.
R11.ouf bey Yousri (Syndic Anis Doss). Redd.
comptes 26.5.19.
Hamza et Suid Baracat (Syndic Anis Doss).
Séance pour communie. rés. expr. 26.5. JO.
Mikhoîl Manltarious (Syndic Caloyanni).
Séance pour cummunic. rapport expert ~6.5.19.
Kamel Guirguis Abdel Malek •Syndic Piromaly ). Seance pour conJmunJc. arrêt ô.5.19.
H. M. Najar et Cie (Syndic Papasian ). Séance
pour COII1111UIIIC. i~~Ue ptul è:> Lb.!J . I9.
Iskandar Guirguis Abdel Malak •Syndic
Caralli ,. Seance puur comm. t5SUt: arrêt :.lb.5.19.
Vîta Baroukh Affif Syud1c Piromaly ,. Cout.
vérif. cr. t:t com:. :.:6.5. 1\J.
KeladaRofan tSyndic Piromaly . Séance pour
COilllllUniC. reu ,ise actif cl di~~. d'UIIIOn 26.5.19.
Mous tu fa Mohamed El MelîgUl El Mekaoui
El Nahas (Syndic Caloya11ni ). Séance pour
conununic . ré~ultat di~tnb. 26.5.19.
M. S11.rkissian et P. Haladjian (Syndic Barocas . Seanœ pour communie. rapp. syndic sur
la SILUaliOn 26 .5.18.
G. S. Drossopoulo (Syndics Thomaïdis et
La1nbert et Ralli '· Séance pour communie. rés.
expropr. 2.6.19.
Ibrahim Bouchnak ,Syndic B;uocas). Séance
pour communie. rés. dbtr. ~.6.19.
Guirguts Bascalis (Syndic Anis Doss). Séance
pour co.nmuntc. rés. i.ltstr. :.l.b.l9.
Abdel Rahman Ahmed El Sabbahi (Syndic
Papastan,. Seance pour co111m. res. di~lr. 2.6.19.
Hanna Bey Abde1 Sayed (Syndic Papasian).
Cout. vétil. cr. et cunc. :.1.6.19.
Mohamed Ramadan El Guergaoui (Syndic
Papasian '. Séance pour comm. rés. t:xpr. :t.6.19.
Conomo et Kayal (Syndic Piromaly). Redd.
comptes 2.6.19.
Abdel Nom· Mikhan rSyndic Demange!).
Cont. vérif. creanc. 2.6.19.
Feu Achille E. Mouzouris (Syndic Caralli).
Cont. vérif. cr. et conc. 2.6.19.
Hussein Mohamed ElEmari cSyndic Caralli).
Cont. verif. cr. et conc.
Khalil Mohamed Isman tSyndic Demanget).
Séance pour commuuic. rés. expropr. 9.ti.l9.
Mousta.fa Mohamed Zaazouh tSyndic Barocas). Dissol. union 9.6.19.
Feu Aly Aly El Zurkani (Syndic Barocas).
Séance pour communie. issue procès contre la
Banque Agricole 9.6.19.
Hachem Bey Abdel Fattah El Mallaouani
(SyndiC Caloyanni ). Seance pour avoir commun.
pour pail!nt. ~alde prtx expr. 9.6.1\J.
D1mitri et Bassilios Cassis ,Syndic Caralli).
Séance pour avo.r communie. Me Cademenos
sur l'offre achat des 2 procès 9.6.19.
Les fils de Mohamed Abou Bakr (Syndic
Caloyannt ). Séance pour comm. res. expr. 9.6.19.
Habib Aklad10us (Syndic Caloyannil. Cont.
vérif. cr. el conc. 9.6.19.
Ga.bra Wasef (Syndic Barocas). Dissolution
UniOll 9.0.19.
CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS
Hassan Seoudi. Pour le conc. 19.5.1\J.
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FAIL.,LITE CLOTURÉE
Abmed et Abdel Wabab El Nicb.aoui , jug.
du 22.4.19 clôt. les opér. fait!. p. manque d'actif.
FAILLITES EN COURS
Rais. Soc. Mahmoud et Ahmed KLalil El
Kerdani de nation. indig. ayant siè ge à Mansourah, march. du riz (A. Maksud, syndic déf.
et Nellos Levy et le Comte Aziz de Saab, cosyndi cs), jug. du 8.4.19 admettant Abdel Messih
bey Moussa au passif de la faill. pour P.T. 64517,
réunion le 28 4.19 pour form. conc., renv. en
cont. au 26.5.19.
Ghobrial Y. Messiha, nég. ct propr. indig.
à Mit Ohamr (H. Razzouk, syndic déf. et J. Levy
co-syndic), jug. du 8.4. t9 nommant M. H. Razzouk, syndic de l'état d'union.
Abdou Y. Messiha, nég. et propr. indig. à Mit
Ghamr (H. Razzouk, synd . déf. etJ. Levy, co-synd.)
jug. du8.4.19nom. M. H. Razzouk, s. de l'état d'un.
Mohamed bey Ahmed Khafagui, nég. et
propr. indig. à Damiette (M. Tadros, syndic déf. \
ré un. le 14.4.19 p. vér. cr. renv. en co nt. au 20.5.19.
Hussein bey Ahmed Khafagui, nég. et pr.
indig. à Damiette l M. Tadros, syndic déf. ). réun.
le 14.4.19 pour vérif. cr. renv. en cont. 20.5.19.
Abou Zeid Ibrahim, nég. et propr. indig.
à Machtoul El Kadi (Aiy Bey Izzat, syndic),
jug . du 15.4.19 ordon. au syndic de verser entre
les mains d'El Hag Khalil Affffi la somme de
L.E. 2149,574 montant de sa créance.
Ep. Stratis, nég. hel!. dom. à Zagazig (A.
Maksud, syndic déf. ) réu·n. le 28.4.19 pour vérif.
créanc., renv. en cont. au 25.5.19.

SOCIÉTES
constituées, modifiées ou dissoutes.
TRIBUNAL û' ALEXANDRIE.
<Publications effectuées pendant le mois d'Avril 1919) .

Sasson, Israël et eo. D'un acte s.s.p.
29.3.19 il résulte que Vita Israël cesse d'être
associé en nom de la soc. susnom. et en devient
command., et que la soc. est continuée entre
Edouard Sasson, Marc Israël et Maurice Sasson.
Gér. et sign. à chacun des assoc. en nom. Durée
3 ans du 1.4.19. renouv. tac.
Savignon, Levy et <!o. Par acte s.s.p.
~2.;1.19 con~t. soc. en command. sim p. avec siège
a Alexandne p. opér. co m. Cap.: L.E. 5000. Gest.
et sign. aux ass. en nom . Durée 3 ans du 1.4.19.
John Hicks Vau li et ey. Par contr. 5.3.19.
diss. soc. susnom.
Yaonoulatos, Diamantides c::!y. Par acte
s.s. p. cons!. soc. en nom coll. avec siège à Alexandrie pour comm. en gén. Gest. et sign. aux assac.
sépar. Durée: 3 ans. du 1.3.19. renouv. tac.
Klat, Savigoon et eo. Par un acte s.s.p.
22.3.19 diss. soc. susnom. Liquid. Maurice Klat.
11. G. Kingston et eo, Par p. v. 28.8.18.
Capital: de soc. susnom. est porté à L.E. 7200.
e. Gounarls et eo. Diss. soc. susnom., à
partir du 1.3.19.
Kempner & Hatwell. Par contr. s .s.p.
31.3.19 const. soc. en nom ::oll. entre William
Kempner & Maurice Hatwell pour comm. en gén.
Siège à Alexandrie. Capital : L.E. 2000. Sign.
aux assoc. sépar. Durée: 10 ans du 36.3.19.
1lllin eroccolo et eo. Suiv. acte s.s.p.
cons!. soc. en nom coll. entré William S. Attin,
Giulio et Ettore Croccolo pour comm. en gén.
Siège: Alexandrie. Sign. à Giulio Croccolo.
Durée: 2 ans du 1.2.19 renouv. tac. sauf préav.
Savignon, Levy et eo. Par un acte s.s.p.
22.3.19 const. soc. en command. simp. pour
comm. en gén. Siège: Alexandrie. Capital:
L.E. 5000. G.:st. et sign. à Fréderic Savignon et
Menahem Levy. Durée: 3 ans du 1.4.19.
J. Eugenidls et eo. Par un acte s.s.p.
15.3.19 liquid. soc. susnom. J. Eugenidis en assume l'actif et le passif.
D. 1. Sakellaridis et c::!o Par un p. v. 5.4.19
cons!. soc. en command. simp. pour exploit. et

comm. de la boisson "Vie". Siège: Alexandrie.
Capital: L.E. 400. Oest. et Sign. D. Sakellaridis.
Durée: 6 ans du 15.3.19. renouv. tac. sauf dédit.
Sidney Salarua et eo. Par un acte s.s.p.
10.4.19 coust. soc. en command. simp. avec siège
à Alexandrie pour comm. de charbons. Capital:
L.E. 12.000. Oér. et sign. à Sidney Salama. Durée: du 1.5.1 9 au 31.3.1 924, reno uv. tac . sauf dédit.
v. Jabès et eo. Par un acte s.s.p . ayant
date certain e 4.4.19 cons!. soc. en command.
simp. avec siège à Alexandrie pour comm . commission et coton. Capital: L.E. 10.000. Sign. à
Vittorio Jabès. Durée: 3 ans du 3.4.19.
Mizrahi et 1lbdel Ghanl. Par contr. s.s.p.
1.3. 19 const. soc. en command. simp. avec siège:
Alexandrie pour comm. en gén. Capital: L.E. 1500.
Gest. et sign. aux assac. en nom sépar. Durée:
3 ans du 1.3.1 9 reno uv. tac.
N. Zimbouki et ~o. Par un acte s.s.p .
31.3.19 diss. soc. susnom. Liquid. N. Zimkouki.
Georges Simos et eo. Par contr. 11.1.19
Georges Simos s 'est retir. de soc. susnom . et
ci:de ses droits à Michel Yannacos qui aura seul
la sign. sociale.
Mohamed Mohsen el Ghériani et eo.
Par un acte s.s .p. const. soc. en command. simp.
avec siège à Alexandrie pour comm . et commission. Durée: 1 an du 1.3.19 renouv. tac. Gest.
et sign . à Mohamed Mohsen el Gheriani.
v. v_ Voutopoulo et eo. Par un acte s.s. p.
15.4.19 const. soc. en comm. simp. pour comm.
Cap.: L.E. 2000. Sign. et gest. à Demètre P. Vautopoulo. Durée: 1 an renouv. tac. sauf préav. 3 mois.
G. Evarsldis et eo. Par acte s.s.p. 19.4.19.
diss. soc. &usnom. Liquid. Gasparis Evarsidis.
John Ross et eo. Par un acte s.s.p. 24.2.19
diss. soc. susnom.John Ross prend. suite aff. soc.
<!hala bi Frères et Levy_ Par contr. 28 .3.19
diss. soc. susnom. actif et passif de soc. diss.
sont assumés par Elie, Clément et Albert Chalabi.
1. H. Singer & eo. Par un acte s.s. p. 25.3.19
diss. soc. susnom. 1. H. Singer assume actif et
passif de soc. diss. et prend suite aff. soc.
Vanayottl Xenos et Je11:11 Kyriallidis,
Par un acte s.s .p. cons!. soc. en nom coll. entre
Panayotti Xenos et Jean P. Kyriallidis avec siège
à Alexandrie pour comm. en gén. avec Chypre.
Sign. aux assac. sépar. Durée: 2 ans du 15.5.19
renouv. tac. sauf avis contraire.
TRIBUNAL DU CAIRE
( Publicati ons effectu ées pendant le mois de Mars 191~)

1\ntonini et Bini. Soc. en nom coll. cons!.
le 18.2.19 entre M tv1. Fortuné Antonini et Edmond
Bini ayant pour objet l'exp!. d'une minoterie à
Mallaoui. Durée: 2 ans à partir du 15.2 19. Cap.
social: L.E. 3000. Gér. et sign. à M.F. Antonini.
1\ffif Brothers & eo_ Soc. en command.
cons!. le 31.1.19 entre MM. Clément et Félix
Affif et un assac. command. faisant le comm. des
produits alimentaires au Caire pour la durée de
2annéesà partir du 1.2.19. Cap. social: L.E.1000.
Gér. el si~n. à M. Clément Affif.
eh. Jénominou et s. eassimatls. Soc.
en nom coll. cons!. le 11.2.19 entre MM. Christodoulo Jéronimou et Stylianos Cassimatis avant
pour objet l'expl. d'une boulangerie au Caire
pour la durée de 4 années à partir du 10.2.19.
Capital: L.E . 600. Gér. et sign. aux deux assoc.
1. M. Scialom et <!ie. Soc. en command.
const. le 1.3.19 entre MM. I3aac M. Scialom,
Jacques M. Scialom et un command. ayant pour
objet le comm. des métaux au Caire pour la duré e cie 2 années à partir du 1.3.19. Cap. social:
L.E. 5000. Gér. et sign . aux deux assoc. susdits.
Wouters, Oeffense et eo. Soc. en command. cons!. le 1.3.19 entre MM. Henry Wouterg,
René Deffense et un associé command. ayant
pour objet le comm. en gén. avec siège au Caire
pour la durée de 14 années à compte du 1.3.19.
Cap. soc.: L.E.25.0ü0 divisée en 1250 actions de
L.E. 20 chaque. Gér. ct sign. aux 2 susdits ass.
1\. D. eotsifis et eo. Soc. en command.
cons!. le 17.2.19 entre Mr. Agamemnon D. Cotsifis et 2 associés command. faisant le comm. de
coton à Mallaoui pour la durée de 5 années à

partir du 17.2.19. Capital social: L.E. 3000. Gér.
et sig. à Mr. A. D. Cotsifis.
Maratos et Lanzon "New Vigeon
Sporting c::!lub". Soc. en nom coll. const. le
31 1.19 entre MM. Nicolas Maratos et John Lanzon ayant pour objet l'exp!. d'un "Tir aux Pigeons" à Rod-ei-Farag au Caire pour la durée de
JO années à compter Liu 21.7.18. Capital social:
L.E. 2400. Oér. et sig. aux 2 associés.
Jacques J. Cohen et Co. Soc. en nom coll.
const. le 28.2.19 entre MM . Jacques J. Cohen et
Albert Samuel Forte ayant pour objet le comm.
de manufactures avec siège au Caire pour la du.
rée de 3 années à compter du 1.1.1912. Gér. et
sign. aux 2 associés.
O. Oebbas et Co. Soc . en command. const.
le 10.3.19 entre M. Dimitri Debba~ et un associé
command. ayant pour objet l'applic. de lé! mécanique et de l'éiectricité et la vente de bronzes
d'art et d'ameublement au Caire pour la durée
de 10 années à compter du 10.3.19. Cap. social:
L.E. 4000. Gér. et sign. à Mr. Debbas.
Matouk et Cressaty. Soc. en nom coll.
cons!. le 12.3.919 entre MM. Sélim Matouk et
Khalil Cressaty faisant Je. comm. en gén. avec
siège au Caire et succursale à Alexandrie pour
la durée de 5 cinq années à partir du 1.5.1919.
Capital: L.E. 20.000. Gér. et sign. aux 2 associés.
N. Turner et Co. Soc . en nom coll. const.
le 24.2.19 entre MM. Nathan Turner et Joseph
Misrahi faisant le comm. de la droguerie au Caire.
Durée: de 3 années à partir du 1.3. 19 Capital
soc.: L.E. 900. Gér. et sign. à M. N. Turner seul.
Sabet Frères. Soc. en nom coll. cons!. le
1.10.915 entre MM. Bechir Sabet, Sabet Sabet,
Démitraki Sabet ayant pour objet to~ites opérations de comm. au Caire pour la durée de 5 années à partir dui.I0.915. Gér. et sign. aux 3 ass.
Comptoir Français d'lmp. et d'Exp.
en Cilicie. Soc. en command. const. le 12.8.91
entre M. Marc Nahman et un ass. command . faisant le comm. d'imp. et d'exp. en Cilicie avec
siège au Caire pour une durée illimitée. Capital
social: L.E. 200C. Gér. et sign. à Mr. M. Nahman.
1llexandre Catsaros et Co. Soc. en nom
coll. cons!. le 8.3.19 entre MM. Alexandre Catsaros, An!. Venetzanos et Alex. Drazinos faisant
le comm. des meubles au Caire pour une période
illimit. Cap. soc.: L.E.4000. Gér. et sign. aux 3 ass .
J. Veralta et Cie. Soc. en nom coll. const.
le 17.12.18entre MM.Joseph Peralta, Abdel Fattah Ahmed, Mahrnoud Ahmed el Dib ayant pour
objet la comm. au Caire pour une durée de 3 années à compt. du 1.3.19. Gér. et sign. aux 3 ass.
E. 11. Granato Suce. C. e,t B. Granato.
Soc. en nom coll. cons!. le 4.3.19 entre MM. Carlo Granato et Ettore Granato pour la durée de 10
années à partir du 1.3.19. Gér. et sign. aux 2 ass.
T. B. et C. Boni Suce. Soc. en nom coll.
const. le 15.2.19 entre Mmes. Teresa Boni, Emma Boni et Clelia Boni ayant pour objet l'exp!.
d'une chapellerie au Caire pour la durée de 3
années à compter du 15.2.19. Capital social:
L.E. 500. Ger. et sign. aux 3 associées.
Chelebi et Jacques Ves!loa. Soc en nom
coll. cons!. le 3.8.918 entre MM. Chelebi Pessoa
et Jacques Pessoa faisant le comm . des manufact.
au Caire pour la dnrée des 5 anntes. Capital so·
cial: L.E. 4000. Gér. et sign. aux 2 asso ciés
Isaac, Elie, Léon Haïm Yabès. Soc. en
nom coll. const. le 1.2.19 entre MM. Isaac Haïm
Yabès, Elie H. Yabès et Léon H. Yabès ayant
pour objet toutes opérations de banque au Caire
pour la durée de 4 années à compter du 1.2.19.
Gér. et sign. aux 3 associés.
Lazare Harari et Cie . Soc. dissoute depuis
le 30.11.918. Liquidation déjà faite.
·a. Frank, Sa rda et Co. Soc. diss. depuis le
15.8.18 MM. Albert Frank et David Sarda, liquid.
Camhi, Hamaoui et Co. Soc. dissoute depuis le 22.12.918 MM. Elie Harnaoui et Albert
Vila Palacci, liquidateurs.
Sabet Frères. Soc. dissoute depuis le
27.7.915. Liquidation déj à faite.
Levy Yédid. Soc. dissoute depuis le 7.1.19.
Liquidation confiée à Mr. Jacques Ezra Levy.

