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disciplinaire en question('), il se refusa

LE BARREAU MIXTE

à faire connaître par écrit C) les motifs
qui pouvaient faire obstacle à la commu-

au Conseil d'un dossier par ail;ta Démission du Conseil de l'Ordre ' nication
leurs ouvert aux défenseurs des inculpés.

LES FAITS
Le 31 Mai dernier, par une délibération
qu' (•n lira ci·après ('), le Conseil de
l'Ordre des Avocats Mixtes d'Egypte a
décidé, à l'unanimité, de démission11er et
de convoquer l'Assemblée Générale de
l'Ordre pour procéder à de nouvelles
élections. En même temps, le Conseil a
décidé la communication à tous les avocats
inscrits au Tableau des documents relatifs
à l'incident ayant provoqué la démission
de leurs représentants.
De ces documents, dont nous publions
ci-après les principaux
les faits se
dégagent d'eux-même , en leur simplicité
malheureusement trop éloquente.

e).

Au début du mois d'Avril dernier, lW
Palagi, Bâtonnier de l'Ordre, écrivait
a ,\\. Albcrl Eeman, Procureur Général,
pour • prolt!ster, au nom du Conseil de
• l'Ordre, contre une procédure discipli• nairc initiée et conduilc jusqu 'à sa der« nièrc phase contre un avocat. sans que
• le dit Con~eil en at! eu la moindre con• naissance(') •.
Une correspondance s'engal{ea entre le
Bât1>11nier el le Procureur Gér~éral, au
sujd de la lladition invoquée par le premier pnur revendiquer au nom du Conseil
de l'Ordre, le drott d'êtrt: saisi de tout
inctden! intércssilnt un membre du Bar-

p.

re~' :t

( •}.

A celle cccnsion, le Procureur Général
dé.:lara que le " principe invoqué par le
• C.mseil lui apparaissait bien difficile à
• admettre, ~ puisqu'il n'existait aucun
texte pour l'ëtablir (').
Et tout en affirmant que dans le cas
qui avait ému le Conseil il existait c des
• raisons fort sérieuses " pour que le
Conseil n'eût pas été saisi de la procédure
(', V . pnge 111.
'" • Page 108 et sui v.
" • Lettre du l" Avril 1919.
C'l Lettres des 4, 10 et :4 Avril 1919 .
( 1,
Letlre du Il Avili 191q.

1

règle, s'agissant d'une information impli~
quant également un magistrat.
s•) Que daf1S ces conditions la Cour
avait exprimé «le vif regret de la décla« ration au moins inopp01tune que M. le
Bâtonnier, appelé comme témoin de
moralité dans cette affaire, a cru pou« voir lire à l'Assemblée Disciplinaire
" avant de faire sa déposition ».
Ainsi le Conseil, tout en voyant reconnaître le bien fondé de sa revendication
et par conséquent la légitimité de sa pro~
testation, se voyait en même temps, en
une forme certainement désobligeante, et
en tous cas inusitée, infliger un blâme
pour avoir précisément formulé cette même
revendication, à un moment d'ailleurs où
aucun motif exceptionnel n'avait été indiqué encore comme essai de justification
de l'infraction à la règle admise.
Le Conseil de l'Ordre, aussitôt réuni
par son Bâtonnier pour délibérer sur
cette critique inattendue, en tira le 31
Mai 1919, sa conséquence naturelle: la
démission.

C'est en l'état de cette correspondance
que, la procédure d1sciplinaire étant arrivée à son terme, M• Palagi fut appelé
à l'audience comme témoin de moralité.
Le 14 Avril 1919, devant l'Assemblée
Générale de la Cour d'Appel Mixte, siègeant comme Conseil disciplinaire, M•
Palagi, avant de témoigner, demanda acte
d'une déclara:ion au sens de laquelle sa
comparution ne pouvait impliquer renonciation à la protestation qu'il avait
formulée comme Bâtonnier dans l'intérêt
de l'Ordre ( 3 ).
Acte lui fut donné de cette déclaration
par le Président, et le conflit avec le Parquet fut provisoirement clos par une
lettre où le Procureur Général communiquait au Bâtonnier qu'il préférait laisser
à la Cour, saisie de l'incident par la déclaration lue à l'aurlience, le soin d'examlller la question ( ~ ).
Il ne nous appartient pas d'anticiper
C'est en l'état d'une telle situation que
par une lettre du Président de la CourC). 1 sur la décision de l'Assemblée Générale.
N0tons simplement la légitime émotion
le Bâtonnier reçut communication d'un
du Barreau, en présence de l'atteinte qui
extrait du p10cès-verb al d'une assemblée
vient de lui être portée.
générale de la Cour qui ;wail été tenue
Il semble en tous cas difficile que la
le 23 Mai('').
démission du Conseil puisse être acceptée
Cet extrait apprit au Bâtonnier:
par l'Ordre, ce qui semblerait impliquer
t •) Que la Cour avait délibéré, non
1111 aveu de faiblesse.
seulement s11r sotl conflit avec le Parquet,
Il est en effet impossible d'admettre qu e
mais encore sur un «incident • qui se
l'indépendance du Bâtonnier et du Conseil
serait produit à l'Assemblée Disciplina11e;
puisse se tro11ver atteinte par un acte
2' ) Que la Cour avait entendu M. le
étranger à 1'Ordre dont ils relèvent seu l
Procurtur Général sur le conflit et Monen
même temps que de leur conscience:
sieur le Vice-Pré:\Jdent Laloë sur le dit
Et du 111oment qu'il n'appartient qu'au
« in cident,.
B:1rrea u d'apprécier l'opportunité des actes
3") Que ~ependant la Cour recounaisaccomplis par ses représentants dans
~ait 110n seulement l'existencè, mais aussi
l'exercice de leurs hautes fonctions, cette
l'utilllé de la tradition invoquée par le
appréciation ne saurait faire l'objet du
Bâtonnier;
moindre doute.
4") Que par contre elle déclarait que le
Mais sous quelle forme se manifestera-tcas qui avilit ému le Conseil devait être
elle,
puisqu'aujourd'hui il s'agit bien moins
considéré comme une exception à cette
pour les avocats d'app0rter à leurs élus
un nouveau témoignage de confiance que
(') Lellre du 2 Avril 1019.
de form11ler publiquement une protestation
('J Lettre du 3 Avril 1919 .
qui soit en même temps le rappel de leur
('J V. page 1JO
indépendance, la signification de leur
1,1
Lettre du 14 Avril 1919 ,
c0hésion, et la manifestation de leur force,
('•) Lettre du 24 Mal 1919.
l'') V. page Ill
M. P.
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LES CONSÉQUENCES
Amicus Plato, sed
magis amica veritas

Dans une conférence récente, faite par
l'un de nos confrères, nous relevions cette
constatation:
Les Conseil de l'Ordre ont «toujours
c pris les mesures à la fois les plus fer« mes et les plus sages pour faire valoir
« les droits de la défense et sauvegarder
" les prérogatives des défenseurs. ~
Le conférencier se limitait à citer un
cas historique. Et pourtant, il n'y a guère
longtemps, le Conseil de l' Ordre des
Avocats Mixtes d'Egypte, parlant des entraves portées au droit de défense et du
danger qu'elles offraient <<sous ql!elque
c forme qu'elles se présentent et de quelc que source qu'elles viennent,» avait eu
lui-même à s'exprimer- à l'occasion d'un
arrêt qui contenait une critique contre un
acte professionnel d'un avocat (*) - en
ces termes:
• Considérant, - disait sa délibération du 24
Mai 1918 - que ces formules étrangères à la
motivation légale de la décision rendue, laisseraient supposer la volonté de frapper l'avocat
qui a assisté les condamnés dans l<!urs recours,
à raison de ce recours même;
• Considérant que, revêtue de ce caractère,
non seulement elle porte atteinte à la liberté de
la défense, en ce qu'elle tendrait à lui imposer
certaines limites pour des considérations non pas
juridiques, mais personnelles, mais encore elle
lèse l'indépendance de l'avocat, devant laquelle
aucun obstacle ne doit se dresser;
• Que, rattachée au réquisitoire de M. le Procureur Général réservant toute poursuite pénale
contre les auteurs de l'inscription en faux, ces
formules pourraient être interprétées comme refermant une véritable intimidation;
• Que tout avocat conscient de la grandeur
de son rôle et soucieux de ses responsabilités,
saurait s'élever au-dessus de toute menace et
demeurerait, dans l'accomplissement de sa tâche,
inaccessible à la crainte d'un danger personnel;
- mais qu'il ne serait pas admissible que le
Barreau fut exposé, dans l'exercice de sa profession, à de semblables préoccupations;
• Considérant que l'Ordre des Avocats tout
entier a ressenti une émotion d'autant plus vive
que l'atteinte serait venue de plus haut;
« •.. Considérant que la suspicion contre les
organes de la justice ne peut jamais découler
des recours légaux dont les décisions judiciaires
seraient l'objet, l'institution de ces recours étant
au contraire une garantie pour les justiciables;
• Que l'opinion publique, à laquelle la Coar
de Cassation fait allusion, ne se forme à 1'égard
des Tribunaux que sur la manière dont ils
rendent la justice. •

C'était donc dans l'histoire de l'institution mixte même que le conférencier aurait
pu puiser des exemples plus vivants. La
conscience d'une dignité qui ne se sent
point atteinte a sans doute empêché le
membre de l'Ordre qui parlait d'y faire
allusion. Il semble, puisqu'un nouvel incident vient de surgir, que pas plus sa
modération que celle du Barreau tout
entier, n'aient été bien comprises, malgré la
calme énergie du langage toujours employé.
L'an dernier, c'était un avocat, membre
d'ailleurs lui-même du Conseil de l'Ordre,
qui était pris à partie, à l'occasion de l'usage
fait par ses clients d'une voie de recours
légitime et nécessaire contre une décision
l•l V. Gaz., VIII, pp. Ill et 120.

de justice. L'incident put être clôturé
par une protestation motivée du Conseil
de l'Ordre et les manifestations de la solidarité et de la sympathie du Barreau.
Aujourd'hui, c'est l'Ordre même qui est
atteint en la personne de son Bâtonnier,
agissant comme tel, pour la défense des
intérêts dont il a la sauvegarde: l'honneur,
la dignité, l'indépendance du Barreau, et
par suite les intérêts des justiciables, qui
lui sont confiés.
Dans de pareilles conditions, l'exercice
d'une profession qui comporte tant de
sacrifices, devient impossible. Il ne peut
plus s'agir ici d'opportunité. L'avocat,
exerçant sa profession dans les limites
des lois et de la tradition, n'a d'autres
juges que sa conscience, dépôt du secret
professionnel, et ses pairs.
L'institution de l'Ordre et du Conseil,
dans les pays où l'organisation judiciaire
a atteint son plein développement, en est
la preuve. La Cour Mixte elle-même l'a
reconnu dans son projet de règlement
Général Judiciaire.
Il est inadmissible qu'une institutivn
qui ne relève d'aucun contrôle, d'aucun
pouvoir supérieur, puisse se croire autorisée, en dehors des li!llites que la loi lui
a déterminées, à des atteintes et à des
critiques contre une autre institution tout
aussi respectable, qui a ceci de plus pour
elle, qu'aucun souci d'opportunité ne peut
la guider, puisque ses membres, ne relèvant que d'eux-mêmes, ne tenant leur situation professionnelle que de leur talent,
leur intégrité, leur dignité et la confiance du
public, ce n'est jamais leur intérêt personnel
qu'il sont à défendre, mais celui des tiers.
Et c'est pourquoi l'avocat, intermédiaire
nécessaire entre les justiciables et la Justice, donnant souvent sa santé et toujours
le meilleur de sa vie pour défendre les
intérêts dont il est chargé, doit être pleinement assuré contre toute atteinte personnelle. Il est le plus haut symbole du
droit attaqué, << le défenseur de la veuve
« et de l'orphelin. ~ Or. cette tâche est
assez lourde pour que des attaques individuelles lui soient épargnées.
Qu'on relise La Bruyère à ce sujet: les
classiques ont souvent du bon. Pour l'avocat point de répit, il n'a droit à aucun
repos, aucune considération personnelle
ne lui donne le droit d'arrêter sa tâche:
ni la fatigue, ni l'heure, ni les distractions
auxquels les autres hommes, si hautes
que soient les fonctions à eux confiées,
se livrent avec une si scrupuleuse exactitude. Beaucoup d'entre eux, et les citations seraient faciles en Egypte, ont succombé à la tâche, mourant à l'œuvre,
alors parfois que des plaidoiries commencées n'étaient pas encore terminées.
S'il est déplorable qu'un conflit surgisse
à un moment où l'opportunité de l'union
de tout le corps judiciaire mixte préoccupe tant d'esprits, il est inadmissible
que les avocats, pour sauvegarder un fief
qui n'appartient qu'aux justiciables, se résignent à une éternelle vassalité.

C'est pourquoi il devient indispensable
d' affirmer énergiquement l'intention du
Barreau Mixte de sauvegarder sa dignité
son honneur et son indépendance, d~
marquer sa cohésion et sa force, et d'indiquer que s'il n'a jusqu'à ce jour donné
des marques plus définitives de son sentiment et son intention, ce n'a été que
pour répondre au désir si souvent manifesté par la magistrature elle-même d'assurer la collaboration de tout le corps.
judiciaire, collaboration qui devrait être
familiale, et qui ne doit pas être celle de
1'enclume et du marteau.
L' Ordre, sous peine de déchoir, de
manquer à sa tâche et à la confiance que
lui témoigne le justiciable, qui infailliblement serait la victime définitive de
toute atteinte portée à ses défenseurs, ne
peut accepter de jouer le rôle de l'enclume
que frappe un marteau symbolique sous
le couvert d'une irresponsabilité statutaire.
Dans le domaine de la justicé, la valeur
individuelle des hommes, si haute qu'elle
puisse être, ne justifie pas la seule apparence d'une dictature.
CHARLES DAHAN

Avocat ti la Cour

Documents Judiciaires
Documents relatifs
à la Démission du Conseil de l'Ordre
des Avocats Mixtes d' Egypte
1.
Correspondance entre le Bâtonnier de l'Ordre
et le Parquet Général Mixte.
Alexandrie, le 1er Avril 1919.
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL,

Je viens d'apprendre que Maître X, avocat
à la Cour, est assigné pour le 14 courant
par devant l' Assemblée Générale de la
Cour pour présenter sa défense sur votre
réquisitoire tendant à sa radiation du Tableau.
En l'état des lettres que j'ai eu l'honnenr
d'échanger avec vous les 2, 6, 8, 11 et 12
Février 1918, à l'occasion d'une information
disciplinaire concernant Maître Y, j'ai le
devoir de protester, au nom du Conseil de
l'Ordre, contre une procédure disciplinaire
initiée et conduite jusqu'à sa dernière phase
contre un avocat, sans que le dit Conseil
en ait eu la moindre connaissance.
Veuillez agréer, Monsieur le Procureur
Général, l'expression de ma considération
très distinguée.
(S)

Le Bâtonnier,
Avv. DARIO PALAGI

Alexandrie, le 2 Avril 1919.
MONSIEUR LE BATONNIER,

j'ai l'honneur de vous accuser réception
de votre lettre d'hier.
Je regrette que vous ayiez cru pouvoir
soumettre au Conseil une question pour
l'appréciation de laquelle vous n'aviez pas
les éléments nécessaires, et l'amener, ainsi,
à formuler une • protestation • que vous me
permettrez de qualifier d' inusitée, et de
trouver, tout au moins, inutile et sans suite
pratique possible.
Si vous aviez pris la peine d'agir, cette
fois, comme vous l'avez fait dans le cas.
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de la correspondance que vous rappeliez,
et que je viens de relire, vous auriez constaté que j'avais, dans l'espèce aussi, des
raisons fort sérieuses pour ne pas donner
.au Conseil de l'Ordre connaissance de la
procédure disciplinaire dont s'agit. II ne
dépendait, d'ailleurs, que de l'intéressé luimême de porter le fait de cette procédure
à la connaissance du Conseil, s'il le jugeait
nécessaire ou utile, er je déduis, de votre
lettre, qu'il a préféré n'en rien faire.
Veuillez agréer, Monsieur le Bâtonnier, l'assurance de ma considération très distinguée.
Le Procureur Général,

Rien dans mes précédentes lettres n'autorise l'énoncé d'un pareil grief.
Le Conseil tout entier et moi-même nous
pensons, comme vous, que le Procureur Général près les .Juridictions Mixtes ne doit exercer
ses fonctions que sous les seules inspirations
de sa conscience et en toute indépendance.
D'autre part, ma lettre du 2 courant ne
prétend pas que le Conseil ait à apprécier
utilement la valeur des raisons dont vous
me parliez. Elle vous demandait tout simplement de les lui faire connaître, pour pouvoir apprécier utilement le contenu de votre
lettre du 2 courant, N° 1348.
(S) A. EEMAN
Par cette lettre, vous avez qualifié d'inusitée et vous avez trouvé tout au moins
Alexandrie, le 2 Avril 1919.
inutile et sans suite pratique possible, la
MONSIEU~ LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
protestation du Conseil.
J'ai l' honneur d'accuser réception de
j'ai le ferme espoir de vous convaincre
votre lettre de ce jour, No 13~8.
que l'opinion que vous formulez ain.;i pourPour permettre au Conseil de l'Ordre
rait, après nouvelle réflexion, se modifier
d'en apprécier utilement le contenu, je vous
entièrement.
prie de vouloir bien me préciser, en réponse
Il est désormais de tradition, respectée
à la présente, les raisons auxquelles vous
par tous les organes disciplinaires, qu'alors
faites allusion.
même qu'une procédure disciplinaire contre
Veuillez agréer, Monsieur le Procureur
un a v oc at est mise en mouvement par un
Général, l'expression de ma considération
autre organe que le Conseil de l'Ordre, ce
très distinguée.
Conseil en est saisi pour procéder, s'il y a
Le Bâtonnier,
lieu, à une première instruction, donner son
\S) Avv. DARIO PALAGI
avis et, en tous cas, être ainsi informé de tout
Alexandrie, le 3 Avril 1919.
incident qui intéresse un membre du Barreau.
Ce qui a imposé cette tradition, c'est
MONSIEUR LE BATONNIER,
l'honneur, la dignité de l'Ordre, dont le
j'ai l'honneur de vous accuser réception
de votre lettre d'hier.
Conseil est le premier gardien; les autres
organes disciplinaires, parmi lesquels le MiSi vous étiez venu me parler de la quesnistère Public, ont aussi le devoir d'en astion, personnellement, Je n'aurais vu aucun
surer la sauvegarde, ct l'on ne pourrait
inconvénient à vous exposer les conditions
concevoir qu'ils voulussent, eux-mêmes, y
dans lesquelles j'avais agi. Et encore auporter atteinte.
jourd'hui, je suis tout disposé à vous les
Cette tradition s'est d'autant plus fortefaire connaître de vive voix.
ment établie, que le Conseil a donné la
Mais je regrette qu'il ne me soit vraiment
preuve qu'il agissait toujours dans le seul
pas possible de vous suivre sur le terrain
but de sauvegarder, en toutes circonstances,
où vous vous placez. Et vous le comprenl'honneur et la dignité de l'Ordre des Avodrez aisément. Car vous savez, aussi bien
cats et d'assurer le respect par ceux-ci des
que moi. que je ne puis, ni directement,
devoir qui. ieur incombent.
ni indirectement, soumettre mes actes à
Ce serail singulièrement rabaisser le rôle
• l'appréciation • du Conseil de l' Ordre.
si élevé du Conseil de l'Ordre que de resj'exerce mes fonctions sous les seules instreindre son conllôle sur les membres du
pirations de ma consciencè, et je dois les
Burreau à des infractions légères ou même
exercer en toute indépendance. je ne suis
insignifiantes, en le laissant, au contraire,
responsable de mes actes, vous le savez
dans l'ignorance des faits nssez graves pour
aussi, que devant mon Chef hiérarchique.
déterminer le Procureur Général à demander
Encore une fois, je regrefle que je ne
la radia1ion d'un avocat.
puisse, comme vous me le demandez ctNe pensez-vou· pas qu'il y a là, Monsieur
pendant, vous écrire pour • préciser les
le Procureur Général, l'atteinte la plus grave
raisons • dont je vous parlais dans ma lettre
à la dirinité du Conseil lui-même?
d'hier, ni admettre qu'il appartienne au
C'est là ce qui a motivé la protestation
Conseil • d'en apprécier utilement • la valeur.
du Conseil de l'Ordre, qui s'est demandé,
Veuillez agréer,l\\onsieur le Bâtonnier, 1'assurance de ma considération :rès distinguée. ' à cette occasion, s'il était admissible qu'il
fût exposé à apprendre par ln seule comLe Procureur Général,
munication d'un arrêt disciplinaire, qu'un
' S I A. EE.\IAN
considéré jusqu'à ce moment-là
avocat,
Alexandrie, le 4 Avril 1919.
comme n'ayant contrevenu ni à ses devoirs
MO~SlEUi? LE PROCUREUR G~NÉRAL,
professionnels, ni ù l'honneur, aurait déméJ'ai l'honneur d'accuser réception de
rité au poi'lt d'encourir la radiation.
votre lettre du 3 courant faisant suite à
votre lettre du 2.
Tout en regrettant de ne pouvoir me
préciser par écrit lc5 raisons que vous aPermettez-moi, tout d'abord, de relever
viez de ne pas donner au Conseil connaisle reproche que vous m'adressez dans votre
sance de la procédure disciplinaire engagée,
lettre du 2 de n'avoir pas agi comme dans un
vous avez la courtoisie de m'écrire que
cas antérieur; dans le cas Y comme dans
vous Nes disposé à me les faire connaître
l'incident actuel, j'ai élevé ma protestation
prrsonnellemcnt ct de vive voix.
aussitôt que j'ai eu connaissance qu'une
Il m'est difficile de comprendre comment
procédure disciplinaire se poursuivait contre
une communication que vous pourriez me
un avocat à l'insu du Conseil de l'Ordre.
faire en ma qualité de Bâtonnier, personLe Conseil de l'Ordre n'a jamais émis la
nellement ct de vive voix, ne pourrait m'être
faite rar écrit, de façon à ce que je la
prétention de vous voir soumettre vos actes
-à son appréciation.
soumette, dans la forme même que vous

lui auriez donnée, au Conseil de l'Ordre,
comme c'est mon devoir de le faire.
Je me féliciterai d'apprendre que j'ai justifié,
même à vos yeux, Monsieur le Procureur
Général, la protestation du Conseil de l'Ordre
et de n'être plus ainsi dans la nécessité de
maintenir ma lettre du J•r Avril courant.
Veuillez agréer, Monsieur le Procureur
Général, l'expression de ma considération
très distinguée.
Le Bâtonnier,
(SJ Avv. DARIO PALAGI
Alexandrie, le 7 Avril 1919.
MONSIEUR LE BA TONNIER,

j'ai l'honneur de vous accuser réception
de votre lettre datée du 4 courant, mais
reçue hier seulement au Parquet, et qui m'est
soumise ce matin.
Je ne saisis pas très bien la distinction
que vous voulez établir entre • l'appréciation • ;:>ar le Conseil • du contenu de ma
lettre du 2 courant, • et une • appréciation •
des • raisons • dont cette lettre parlait, c'està-dire des motifs qui avaient déterminé
l'attitude dont vous vous plaignez, appréciation à laquelle vous reconnaissez qu'il
m'est impossible de me soumettre. je crois
que je ne pouvais pas comprendre votre
correspondance autrement que je ne l'ai fait.
Quoi qu'il en soit, je vous affirme qu'il
n'y avait, et ne pouvait y avoir, dans la
manière dont l'affaire disciplinaire dont s'agit a été conduite, par la Cour et par moi,
rien, qui, soit dans l'intention de la Cour
soit dans la mienne, soit en fait, pût porter
atteinte à la dignité du Conseil de l'Ordre,
ou à ses droits, dignité et droits que je
suis aussi jaloux que vous de voir pleinement respecter. Ce qui me permet de penser
que la protestation du Conseil n'avait au.
cune raison d'être formulée.
Veuillez agréer, Monsieur le Bâtonnier, l'assurance de ma considération très distinguée.
Le Procureur Général,
(SI A. EEMAN
Alexandrie, le JO Avril 1919.
1\\0NSIEUR LE PROCURtUR GtNÉRAL,

j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 7 courant, N" 1428.
Il m'est agréable de pouvoir prendre acte
de votre affirmation qu'il n'y avait et ne
pouvait y avoir, dans la manière dont l'affaire
dont s'agit a été conduite, rien qui, dans
v01re intention, pOt porter atteinte à la dignité du Conseil de l'Ordre ou à ses droits 1
et que vous êtes aussi jaloux que moi-même
de les voir pleinement respecter.
Ce que je regrette de ne pouvoir reŒnnaître, c'est que cette atteinte n'ait pas été
portée ert fait; mais votre lettre me permet
d'espérer qu'à 1'avenir aucune poursuite
disciplinaire ne sera engagée contre un avocat sans que le Conseil de l'Ordre en
soit, de premier abord, informé.
Veuillez agréer, Monsieur le Procureur
Général. I'expressi0n de ma considération
très distinguée.
Le Btttonnier,
(s) Avv. DARIO PALAGI
Alexandrie, le Il Avril 1919.
MONSIEUR LE BATONNIER,

j'ai l'honneur de vous accuser réception
de votre lettre d'hier.
Le dernier paragraphe de cette lettre contient - après l'expression d'un regret que
je persiste à ne pas croire justifié en fait
-celle d'une espérance au sujet de laquelle
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des précisions me paraissent nécessaires
pour qu'il me soit possible d'en apprécier
la portée exacte.
Vous espérez, dites-vous, • qu'à l'avenir,
• aucune poursuite disciplinaire ne sera en• gagée contre un avocat sans que le Con• sei! de l ' Ordre en soit, de premier abord,
• informé. •
Le principe, ainsi exprimé, me paraît bien
difficile à admettre.
Aucun texte, vous le savez, n'établit pareil principe.
Vous avez invoqué la • tradition. •
Mais je dois vous prier de me préciser,
très nettement, le sens de cette • tradition, •
telle que vous la croyez établie. Ce n'est
qu'alors que je pourrai vous répondre.
je vous demanderai, notamment, si vous
invoquez la • tradition ' dont s'agit, vis-àvis de la Cour et de son Président, ou,
seulemer.t, vis-à-vis du Procureur Général.
Et puisque vous posez la question sur
le terrain des principes, je 1'examinerai, au
fond, dès que je connaîtrai exactement la
manière de voir du Conseil, en comparant
la • tradition • telle que vous l'aurez formulée, à la jurisprudence toujours suivie
par mes prédécesseurs et par moi-même.
Veuillez agréer, Monsieur le Bâtonnier, l'assurance de ma considération très distinguée.
Le Procureur Général,
(s) A. EEMAN

Alexandrie, Je 14 Avril 1919.
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL,

J' ai l' honneur d' accuser réception de
votre lettre du Il courant, No 1477.
je vais essayer de vous fournir les précisions qui vous paraissent nécessaires pour
apprécier la portée exacte de l'espérance
formulée dans ma lettre du 10 et le sens
de la tradition telle que je l'estime établie.
L'article 211 du Règlement Général Judiciaire conte en tout premier lieu au Conseil
de l'Ordre, la surveillance sur les avocats.
Le Conseil doit, en effet, être constamment au courant de tout ce qui concerne
chaque membre du Barreau, savoir s'il viole
les devoirs de son ministère, s'il compromet,
par sa conduite dans l'exercice de sa profession et même en dehors, l'honneur et la
dignité de l'Ordre.
Les rapports confraternels de tous les
instants exigent une confiance entière que
même la simple ouverture d'une procédure
disciplinaire peut ébranler.
L'avocat objet de poursuite peut aussi
être, lui-même, membre du Conseil ou chargé
par celui-ci d'un mandat quelconque.
Est--il admissible que, dans l'ignorance
qu'une poursuite disciplinaire s'instruit contre lui, le Conseil continue à le voir siéger
dans son sein, y participer à ses délibérations, qu'il lui maintienne le mandat de
confiance dont il l'aurait honoré?
La situation du Ministère Public et des
autres organes disciplinaires (Tribunaux,
Cour d'Appel) est certes différente.
Il ne s'agit plus de rapports confraternels
dont la confiance absolue et constante doit
être la base.
Ces rapports ont seulement un caractère
légal et judiciaire.
L'urgence de connaître le moindre grief
contre un avocat, évidente pour le Conseil
de l'Ordre, n'existe pas au même titre pour
les autres organes susdits.
La nécessité que le Conseil soit dès le
premier moment, informé par les a~tres organes de surveillance et disciplinaires de

tout ce qu'ils peuvent es:imer constituer de
la part d'un avocat violation de ses devoirs
professionnels ne saurait donc être méconnue.
Au surplus, mis au courant de la situation
de l'avocat au point de vue disèiplinaire,
le Conseil peut aussi s'enquérir de son côté,
interroger l'avocat, les confrères, et apporter
même, de la sorte, à l'information un tribut
d'autant plus utile qu'il émanera des pairs.
Le sens de la tradition que j'ai invoquée
est celui qui résulte de tout ce que je viens
de dire.
La dignité de l'Ordre et de son Conseil l'a
fait établir et ensuite toujours affirmer davantageau fur et à mesure de l'évolution du Barreau.
Cette tradition avait, déjà il y a quelques
années, pris une telle force que la Cour,
ayant à préparer un projet de nouveau Règlement Général Judiciaire, avait demandé
au Conseil sa collaboration pour la rédaction
du chapitre relatif au Barreau; et que le
texte de ce chapitre, inséré dans le projet,
fut arrêté après de longues délibérations
des délégués du Conseil et d'un magistrat
de la Cour, délégué par elle.
Ce projet (art. 211) confie au Conseil de
l'Ordre seul l'exercice de la surveillance
et du pouvoir disciplinaire sur les avocats.
Depuis lors, bien que, à raison de circonstances que vous connaissez mieux que
moi, ce projet n'ait pas encore acquis force
de loi, en fait les divers organes disciplinaires se sont bien rendu compte que la
dignité de l'Ordrç exige que le Conseil
connaisse immédiatement tout ce qui touche
aux devoirs professionnels des avocats dont
il a la surveillance.
C'est ainsi que journellement votre Parquet s'est adressé et s'adresse au Bâtonnier
pour l' informer de toute réclamation ou
plainte formée contre des avocats.
Les Tribunaux et la Cour ont adopté une
attitude identique et ne s'en sont pas départis
même dans les cas de po·ursuites d'office
où le Bâtonnier a été également invité à
informer et à exprimer son avis.·
Pour ne parler que de mon Bâtonnat, qui
dure depuis sei ze mois. les seuls cas, à
ma connaissance, parmi les centaines dont
j'ai été saisi, dans lesquels le Conseil s'est
trouvé en présence d'une information dont
les autres organes disciplinaires ne l' avaient
pas informé, sont le cas Y et le cas actuel,
ce qui, dans l'un et l'autre cas, a contraint
le Conseil, atteint dans sa dignité, à élever
sa voix.
C'est vous dire que ce n'est pas seulement vis-à-vis de votre Parquet, mais aussi
vis-à-vis des autres organes disciplinaires,
Tribunaux et Çour d'Appel, que le Conseil
invoque la tradition dont s'agit.
Aussi, ayant déjà transmis à Monsieur
le Président de la Cour copie de la lettre
que j'ai eu l'honneur de vous adresser le
1er courant, je vais lui transmettre copie de
toute la correspondance qui s'en est suivie
entre nous sur l'incident qui nous occupe.
j'aime à croire, Monsirur le Procureur
Général, que je vous ai fait exactement
connaître, comme vous le désiriez, la manière de voir du Conseil, et que vous pourrez, dès lors, apprécier la portée exacte de
l'espérance exprimée par ma lettre du 10
courant et trouver justifié le regret y formulé
de l'atteinte portée en fait à la dignité de
l'Ordre et de son Conseil.
Veuillez agréer, Monsieur le Procureur
Général, l'expression de ma considération
très distinguée.
Le Bâtonnier,
(s)

Avv.

DARIO PALAGI

Alexandrie, le 15 Avril 1919.
MONSIEUR LE BATONNIER,

]'ai l'honneur de vous accuser réception
de votre lettre d'hier.
Vous m'excuserez de ne pas y répondre.
La déclaration que vous avez lue à l'audience disciplinaire, hier matin, à saisi la
Cour de la question que nous discutons.
D'ailleurs vous me dites que vous allez
transmettre à M. le Président de la Cour
toute notre correspondance. Il convient, dans
ces conditions, que je laisse à la Cour le
soin d'examiner la question dont s'agit et
d'y donner la solution qu'elle estimera convenir.
Veuillez agréer, Monsieur le Bâtonnier l'assurance de ma considération très distinguée.
I.e Procureur Général,
{s) A. EEMAN

Al·exandrie, le 17 Avril 1919.
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL,

j'ai l'honneur d'accuser réception de votre
lettre du 15 courant, No. 1504.
J' aurais aimé recevoir de vous la réponse que vous sembliez, par votre lettre du
11 courant, No. 1477, promettre de me donner après avoir reçu mes explications, que
je me suis empressé de vous fournir, aussi
complètes que possible, par ma lettre du 14.
Vous me répondez que vous préférez laisser à la Cour le soin d'examiner la question
dont s'agit et d'y donner la solution qu'elle
estimera convenir. Je ne peux qu'en prendre
acte.
Veuillez agréer, Monsieur le Procureur
Général, l'expression de ma considération
très distinguée.
Le Bâtonnier,
(s ) Avv. DARIO PALAGI

Il.
Documents concernant le Conseil de l'Ordre.
et la Cour d'Appel Mixte.
Déclaration du Bâtonnier à l'Assemblée Génerale
de la Cour d'Appel Mixte du 14 Avril 1919:

A va nt de déposer comme témoin, la responsabilité de ma charge m'impose de déclarer à l'Assemblée Générale de la Cour
que Je Conseil de l'Ordre et le Bâtonnier ne
sauraient, sans manquer à leur devoir, laisser passer sous silence, parce que contraire
à la tradition et à la dignité de 1'Ordre, le
fait qu'une information et une poursuite disciplinaires corrtre un membre du Ba reau soient,
comme en l'espèce, ouvertes et conduites
jusqu'à la dernière phase, sans que le Bâtonnier et son Conseil en aient eu la moindre
connaissance officielle.
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale
de la Cour d'Appel Mixte du 23 Mai 1919:

Présents:
MM. A. de Souza Larcher, Président,
F. Laloé, Vice Président, d' Abaza, Tuck,
Bernardi, Tchérakian Bey, Eeman, Cambas,
Fuad Bey Gress, Soubhi Bey Ghali, Yehia
Bey et Mohamed Bey Ibrahim, Conseillers;
Albert Eeman, Procureur Général, assistés
de M. A. Zigliara, Greffier en Chef.
La séance est ouverte à 10 heures du matin.
L'ordre du jour comporte 18 affaires:
1 o Incident Parquet ûénérai·Conseil de l'Ordre
La Cour, après avoir entendu M. le Procureur Général sur l'incident qui a fait l'objet ·
de sa correspondance avec M. le Bâtonnier,
et M. le Vice Président Laloé sur celui qui
s'est produit à l'assemblée disciplinaire, est
d'avis:
1° Que bien qu'il n'existe aucune obligation pour les Autorités qui ont la surveillance:
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-du Barreau de communiquer au Conseil de
t'Ordre les plaintes formées contre un avocat
avant d'introduire une action disciplinaire,
il convient dans l'intérêt de la discipline et
de la bonne administration de la justice, de
faire ordinairement cette communication ;
Elle ajoute que c'est d'ailleurs la tradition
suivie par le Président de la Cour et par le
Procureur Général, sauf dans le cas où la
plainte se présente dans des conditions exceptionnelles;
2° Que ces circonstances exceptionnelles
se présentaient en cc qui concerne l'information dirigé.! contre tv\aître X; qu'il est
évident qu'il ne pouvait être donné communication à aucune personne autre que des
Magbtrats de l'information dont l'un d'eux
était l'objet.
Elle ne peut donc qu'exprimer le vif regret
de la déclaration au moins inopportune que
M. le Bâtonnier, appelé comme témoin de
moralité dans cette affaire, a cru pouvoir lire
à l'assemblée disciplinaire avant de faire sa
déposiuon.

(Omissis).

Le Greffier en C/u'f,

Le Président,

(Si A. ZIGLIARA

!S )

A. S. LARCIIf:R

'onseil de l'Ordre des A••ocats
aux Juridictions Mixtes d'Eg)'l'te

Extrait du Procès-verbal de ln Séance Extraordinaire
du 28 Mai 1919:
•

•

•

•

0

•

Président de la Cour et par le Procureur
Général lui-même, sauf les cas exceptionnels, dont aucun n'avait été indiqué avant la
communication du procès-verbal du 23 Mai;
Considérant que la déclaration faite par le
Bâtonnier devant l'Assemblée Générale de
la Cour, siégeant à huis clos, en matière
disciplinaire, tendait à éviter que, en déposant, purement et simplement, comme témoin
dans une poursuite disciplinaire qu'il estimait avoir été introduite en dehors de cette
tradition, il pût t!tre considéré comme renonçant à la faire prévaloir;
Qu'il n'entendait par là, avec le Conseil,
que défemhe les prérogatives de 1'Ordre.
Considérant que si les autorités disciplinaires estimaient qu'en agissant ainsi, le
Bâtonnier viol<1it les devoirs de son ministère ou compromettait 1'honneur et la dignité
de l'Ordre (art. 212 R.G.j.) il leur appartenait, peut-Nre, dP le soumettre à des poursuites devant l'Assemblée Générale de la
Cour régulièrement saisie, après instruction,
et de requérir contre lui et contre le Conseil,
après les anlir appelés à s'expliquer et à se
défendre, l'une quelconque des mesures
ou peines disciplinaires;
Qu'aucune de ces autorités n'a rien fait
de tel;
Que cependant le Bâtonnier, et en sa personne tout le Conseil, se trouvent frappés
sous une forme et dans des termes contre
lesquels ils n'ont aucun recours légal.

Le Bâtonnier rappelle toutes les phases de
l'incident surgi entre le Conseil de l'Ordre
et M. le Procureur Général à l'occasion des
ConsidérJnt que lorsque le Bâtonnier et le
poursuites disciplinaires contre .\1aître X,
Conseil exercent, conformément aux prescriptions et dans les limites du Règlement
incident qui a abouti à la décision de l'AsGénéral Judiciaire, la mission qui leur est
semblée Générale de la Cour du 23 courant,
dont il a donné copie à chaque Membre du
attribuée par la confiance des membres de
Conseil ici et envoyé copie à la Délégation
l'Ordre, ils ont droit à une indépendance
absolue et sont seuls juges de l'opportunité
du Caire, et dont il donne lecture.
Il déclare qu'estimznt que le Bâtonnier et
des actes et des démarches qu'ils estiment
devoir faire pour assurer la sauvegarde de
le Conseil ne sauraient accepter le dernier
alinéa de la dite décision ni en la forme ni , l'honneur, de la dignité ct des droits de
au fond, il a suspendu toute réponse à la
l'Ordre;
lettre Présidentielle du 24 courant, par laQue :;nus l<J ré·;erve de respecter la Jégaquelle la décision lui a été communiquée, et
lité et de témoigner à la m1gistrature les
a convoqué d'urgence le Conseil à cette
plus grands égard (art. 187 R.G.J ), ils ne
séance pour décider sur l'attitude à prendre;
relèvent que de leur conscience;
La discussion s'engage à cc sujet, ù laQue s'étant toujours altacllé ù faire préquelle prcnnt:nt part tous les ,\\embres du
valoir dans le Barreau ces principes, qui
Co~seil, mais. vu la gravité exceptionnelle 1 tr<H.:ent à chacun ses devoirs et assurent les
de l'inciuent, le Conseil décide de renvoyer , droits de I'ürdre, le Conseil est atteint dans
la séa•1ce en continuation au samedi 31 cousa liberté ct dans ses droits par les termes
rant à 10 heures du malin.
qui clôturent l'avis de l'Assemblée Générale
Le Secrélairr,
Le Bûtonnier,
de la Cour, ct que, se trouvant désarmé,
'S J G. BOULAD •s , Avv. IJARIO PAUGI
vu la forme de cette atteinte, il ne peut conConseil de l'Ordre des Avocats
lillller à exercer ses fonctions;
aux Juridictions Mixtes d'Egypte
Que sa démission s'impose el qu'il appartient à 1',\sscmhl.:e Générale de l'Ordre de
Extrait du Procè.;-verbal de la S/!,mce Extraordinaire
sc prononcer.
du 31 M tl 1919:
· l~e Bâton;1ie~ r~pr~nd l'ex~m~n de l'incident dont le Conseil est saisi.
Anrès discussion à laquelle prennent part
tous les l'v\ernbres, le Conseil prend la décision sui vante:
Le Conseil de l'Ordre,
Vu l'extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale de la Cour du 23 Mai courant,
communiqué par Monsieur le Président d~
la Cour au Bâtonnier par lettre du 24 Ma1
courant, No. 222, XLIV;
Considérant que le Bâtonnier, au nom du
Conseil de 1'Ordre, défendait une tradition
sur laquelle un débât s'était engagé entre
M. le Procureur Général et lui;
Que la Cour a reconnu, le 23 Mai 1919,
<ette tradition comme étant suivie par le

A l'unanimité,
Décide d:! démi:;~;ionner et démi,;sionne.
Charge le 13âtonni_er de col~lmuniquer l_a
démiss1nn du Conseil à Monsteur le Président de la Cour ct de convoquer l' Assembl~e Générale de l'Ordre pour procéder aux
élections.
Dit que jusqu'au~ no.uve_lles élections! le
Con5cil as::;urcra 1 exped1t1on des affa1res
courantes.
Dit que tous les documents relatifs à l'incident ayant provoqué la démission du Con~
sei\ seront imprimés dans une brochure a
adr~sser individuellement à tous les avocats
inscrits au Tableau.
Le Bâtonnier,

Le Secrétaire,
ISJ

A. BOULAD

l s)

Avv.

DARIO PALAGI

BIBLIOGRAPHIE
Nous rendons compte dans cette rubrique et
faisons mention de tous ouvrages intéressants qu<J
nous sont adressés en double exemplaire.

"Revue des Causes Célébres, Politiques et
Criminelle. " - (Rédacteur en Chef: Edgard
Troimaux}.
Il n'est pas seulement intéressant, rnais,
pour le lecteur égyptien, édifiant de lire la
• Revue des Causes Célèbres, Politiques et
• Criminelles. • En consultant le compterendu sténographique des importantes affaires
pénales qui se plaident en France, il n'est
pas de membre du Barreau Mixte, - et de
magistrat aussi, sans doute, -· q_ui ~~ s~it
amené à faire un rapprochement sJgmflcattf.
Il faut - pour ne citer que les plus récents
exemples, - avoir suivi les débâ_ts des
affaires Villain et Lenoir, pour se fa1re une
idée de l'ampleur que prend le procès devant les Cours d'Assises ou les Tribunaux
Correctionnels français. L'étendue de l'instruction à l'audience, et surtout la liberté
absolue conservée par les défenseurs de
diriger leur défense comme ils 1'entendent,
- parceque eux seuls, en ayant ?onçu le
plan et la direction, peuvent être Juges de
sa mesure, - ne sont point, hélas, articles
d'exportation. Qui oserait insinuer qu'il faut
faire la part des proportions, et que le cas
de 1'assassin de jaurès, ou celui du sénateur
de la Meuse présentent une autre importance
que le sort' de nos banqueroutier~ locaux!
clientèle ordinaire, avec les déb1teurs qu1
ont détourné des objets saisis, de nos Ttibunaux Correctionnels Mixtes? La justice
ne se mesure pas à l'importance sociale du
délinquant.
Et alors lorsqu'on voit, par exemple, dans
un procès' où il s'agit de ~avoir si Villain
est coupable d'avoir tué jaurès, les avocats
de la partie civile faire entendre, le plus
sérieusement du monde, le Général Sarrail,
pour savoir si, lors de la bataille dc_Ia Marne,
il <Jvait ou non reçu du généraliSSime joffre
l'ordre d'évacuer Verdun; lorsqu'on assiste
à un long défilé de témoins pour savoir
ce qu'aurait fait jaurès s'il n'était pas mort,
l'on se pose une question. Est-ce là-bas,
ou est-ce ici que l'on se trompe? Est-ce
là-bas, ou e~t-ce ici, que la distribution de
la justice pénale est assurée suivant la
meilleure méthode?
Pour ma part, je crois fermement qu'à ce
problème on ne saurait mieux répnndr~ qu'en
énonçant une autre quesllon. Celle-c1: vautil mieux, au risque de perdre du tem~s,
laisser les débâts d'un procès pénal dév1er
en des digressions quelquefois purement
apparentes; ou vaut-Il mieux, au ~isque d'étouffer la vérité, paralyser le dro1t sacré de
lJ défense?
Mais je m'aperçois que, voulant dire à
mes lecteurs combien e:>t attachante,
passionnante même en . ce. ~l?ment_. ~.- la
lecture de la belle revue JUdiCiaire qut du1ge
avec tant de compétence l'avisé chronique~r
judiciaire de l' Eclzo dP Paris, je m'ap_erço1s
que, suggesti0!1né P.ar l' exem~le, J~ me
suis perdu, mo1 auss1, en une d1gress10n .. ,
inopportune?

M. P.

("l 2 frs. 50 le fascicule tle 64 pages in-4•. Abonn~
ment!: 1~, rue Lafcrri~re, Paris.
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JURISPRUDENCE
183. - Adjudication. - Compétence
de la juridiction indigène sûisie d'une expropriation pour statuer jusqu'à l' adjudication malgré la survenance d'une inscription au profit d'un étranger.
La survenance d'une inscription hypothécaire au profit d'un étranger sur un
bien dont l'expropriation a été régulièrement entamée devant la Juridiction indigène ne dessaisit pas celte juridiction, et
le jugement d'adjudication ultérieurement
rendu par elle est opposable au créancier
étranger.
CCour d' Appel, 2me Ch . Prés. M . A. de Sou za Larcher,
13 Mars 1919.
Banque d'Orient c. Abdel Meghid El
Wissemi. )

Note. - L'arrêt expose:
... Sur le second point.
Attendu que Abdel Meguid El Wisseimi a
transcrit son commandement immobilier le 2 Décembre 1915 alors que la Banque n'a transcrit
son affectation hypothécaire qu'à la date du 6
Décembre 1915;
Attendu que la procédure d'expropriation a été
poursuivie par Ab del Meguid devant la juridiction
indigène avant toute inscription au profit d'un
étranger;
Attendu qu'il y a lieu d'examiner si la survenance ultérieure d'inscription au profit d'étrangers devrait avoir pour effet de dessaisir ipso
facto la juridiction indigène et d'invalider le
jugement d'adjudication qui a été l'aboutissement de la procédure suivie devant la dite
juridiction ;
Attendu que cette matière est régie par l'art. 9
du Code Civ., qui est la reproduction de l'art. 13,
titre 1 du Règlement d'brganisation Judiciaire et
qui dispose que: • le seul fait de la constitution
d'une hypothèque en faveur d'un étranger sur
les biens immeubles, quels que soient le possesseur et le propriétaire, rendra ces Tribunaux
compétents pour statuer sur la validité de l'hypothèque et sur toutes ses conséquences, jusque
et y compris la vente forcée de 1'immeuble; ainsi
que la distribution du prix; ... •
Attendu qu'il ressort à l'évidence de ce texte
que le fait qui rend les Tribunaux mixtes seuls
compétents à connaître de l'expropriation d'un
immeuble c'est l'existence d'une hypothèque sur
cet immeuble au profit d'un étranger, avant que
la juridiction indigène ne soit saisie de la procédure d'expropriation du dit immeuble;
Attendu qu'il serait contraire aux principes du
droit de dire que la survenance d'une inscription
au profit d'un étranger dessaisirait la juridiction
indigène déjà compétemment saisie et invaliderait toutes ses décisions ultérieures; qu'il est,
en effet, de principe, qu'une juridiction régulièrement saisie reste con1pétente jusqu'à la solution du litige;
Attendu qu'admettre la solution contraire serait permettre de faire échec à toutes les décisions rendues par la juridiction indigène, en la
matière, par le seul fait de la survenance d'une
affectation hypothécaire prise sur un immeuble
faisant déjà l'objet de la procédure d'expropriation à l'indigène, et ce à la suite d'un concert
frauduleux entre un soit disant créancier étranger
et son débiteur indigène;
Attendu qu'il y a lieu de décider que l 'adjudication prononcée au profit de Abdel Meguid El
Wisseimi par la juridiction indigène est opposable à la Banque d'Orient;
Attendu que l'arrêt du 29 Avril 1916, invoqué
en sens contraire par les premiers juges, se
réfère à une expropriation poursuivie à l' indigène postérieurement et malgré l'existence d'une
hypothèque inscrite au profit d'un étranger.

184. - Adjudication. - Nullité pour
défaut de titre. - Non atteinte aux droits
de l' adjudicatüire. - Non recevabilité de
l'acquéreur qui n'a pas transcrit son titre
d'acquisition à poursuivre l'annulation de
l'adjudication par voie d'action principale.
l.- L'adjudication transporte définitivement à l'adjudicataire la propriété de
l'immeuble malgré la nullité du titre en
vertu duquel la saisie a été poursuivie,
si cette nullité n'a .pas été invoquée dans
le délai légal.
Cette nullité prononcée par voie d'action
principale ne peut porter atteinte aux
droits de l'adjudicataire si re dernier est
autre qt;e le poursuivant, et une pareille
action ne peut aboutir qu'à la condamnation de ce dernier à des dommages intérêts.
Il. - Si le tiers détenteur qui n'a pils
reçu la sommation prescrite par l'art. 697
C. Civ. a le droit d'en poursuivre l'annulation par voie d'action principale, ce
droit n'appartient par contre point à l'acquéreur qui, n'ayant pas transcrit son
titre d'acquisition, n'a point la qualité juridique de tiers détenteur.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
10 Avri11919 . - Abdel Hamid bey Abaza c. Darne tlamida
Hanem Abbassi et autres).

Note. - L'arrêt expose:
... Attendu que, de son côté, le sieur Abdel Hamid bey Abaza, en se basant sur divers moyens,
excipe de la non recevabilité de l'action de la
dite dame;
Attendu que, sans le suivre dans l'ordre de
discussion qu'il a adopté, il convient d'examiner
tout d'abord si l'annulation, par voie d'action
principale, d'une procédure d'expropriation ct
de l'adjudication à laquelle elle a abouti, est admissible toujours ou seulement dans certains
cas déterminés, et lesquels, et si la dame Hamida
se trouve dans un de ces cas;
Attendu, à ce sujet, qu'il échet de relever: 1o
que le Code mixte a soigneusement précisé les
formes et délais dans lesquels une procédure
d'expropriai ion peut être attaquée, soit en la
forme soit au fond (art. 609, 635 et 692 C. Proc.);
et 2° que, dans le système de ce Code, le jugement d'adjudication, loin d'être un simple procèsverbal, est une véritable sentence, susceptible
de produire tous les effets de la chose jugée,
entre les parties liées à l'instance d'expropriation, sentence qui ne peut être attaquée que par
la voie de l'appel, dans les limites tracées par
l'art. 682 du Code de Proc.;
· Attendu que, s'inspirant de ces principes, la
Cour a, à maintes reprises, décidé que la demande en nullité d'un jugement d'adjudication
sur saisie immobilière, ne peut, selon la législation mixte, être poursuivie au moyen d'une
action principale par le débiteur saisi, partie à
l'instance d'expropriation (Voir arrêts 18 juin
1902, Bull. 14, p. 354; 17 Mars 1903, Bull. 15,
p. 191; 13 Mai 1908, Bull. 20-216; 20 Février 1919
Aff. N° 918, 42me A. J.J;
Attendu que c'est à tort que la dame Hamida
voudrait opposer, aux arrêts susmentionnt's ceux
du 30 Mai 1912 (Bull. 24, p. 378) et 2 Avril 1914
(Bull. 26, p. 308), dont le premier avait statué
sur une action en revendication et dont le second
avait été rendu dans une espèce où aucun acte
de procédure, le commandement non excepté,
n'ayant jamais été signifié au débiteur saisi,
celui-ci n'avait été partie à l'instance qu'en apparence seulement;

Attendu que la dame Hamida objecterait en
vain que les principes ci-haut posés ne viseraient que les nullités de forme, et ne sauraient
en tous cas, trouver leur application, que pou;
autant que le demandeur en annulation aurait
figuré comme partie à l'instance d'expropriation·
Attendu que sa première objection est mai
fondée, et que la distinction qu'elle voudrait
établir entre les nullités de forme et les nullités.
de fond, est repoussée par la doctrine et la
jurisprudence;
Que, pour ne parler que d'un cas absolument
identique à celui du procès actuel, il a été, à
maintes reprises jugé par les Cours Françaises
que l'adjudication transporte définitivement à
l'adjudicataire la propriété de l'immeuble saisi,
malgré la nullité du titre en vertu duquel la
saisie a été poursuivie, si cette nullité n'a pas
été invoquée dans le délai légal; que la nullité
du titre, prononcée par voie d'action principale,
ne saurait porter atteinte aux droits de l'adjudicataire, s'il est autre que le poursuivant, et
qu 'une pareille action ne saurait aboutir qu'à la
condamnation de ce dernier à des dommagesintérêts (Pandectes: Adjudications Immobilières
N° 1260 et suivants) ;
Attendu, en ce qui concerne la seconde objection, que s'il est vrai que les principes ci·haut
posés ne visent que les parties liées à l'instance,
il ne s'en suit pas forcément, que tout tiers lésé
par l'adjudication aurait le droit d'en poursuivre
1'annulation, par voie d'action principale;
Que si la jurisprudence de la Cour a reco1;nu
ce droit au tiers détenteur qui n'aurait pas reçu
la sommation prescrite par l'art. 6\17 Code Civil,
c'est parce que la Loi le range au nombre des
personnes devant nécessairement figurer comme
partie dans une instance d'expropriation;
Attendu qu'il échet de distinguer entre les tiers,
rentrant dans cet!e catégorie, et les autres;
Qu'accorder à ces derniers le droit reconnu
aux premiers, ce serait enlever aux adjudications
toute garantie de stabilité, les transformer en
opérations aléatoires et éloigner, par conséquent,
des enchères les acheteurs sérieux, au grand
détriment des débiteurs saisis;
Attendu que la dame Hamida, n'ayant pas
transcrit son titre d'acquisition, ne saurait être
considérée comme tierce détentrice, suivant une
jurisprudence désormais constante;
Qu'elle n'a qu'à s'en prendre à elle même d'avoir omis cette formalité, que la prudence la
pins élémentaire lui imposait cependant de remplir, du moment qu'elle acquérait des terrains
frappés d'inscriptions hypothécaires du chef de
ses auteurs, et de s'en être remis à ceux·ci du
soin de défendre, le cas échéant, ses intérêts;
Attendu qu'il résulte, de ce qui précède, que
la seule action qui pourrait compéter à la dame
Hamida, serait celle en dommages-intérêts, à
exercer, le cas échéant, contre les Hoirs Bomonti,
toute autre étant non recevable.

185. - Appel. - Recevabilité. - jugement ayant statué ultra petita. - Taux
de la demande. - Requête civile.
Le jugement qui, dépassant les termes
de la demande, qui était inférieure au
taux d'appel, prononce une condamnation
au paiement d'une somme supérieure à
ce taux, n'est point pour cela susceptible
d'appel, car la recevabilité de l'appel se
détermine sur la base de la demande et
non sur la base de la condamnation.
Un tel jugement, s'il est en dernier
ressort, ne peut être attaqué que par la
voie de la requête civile.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 15 Avril
1919 . - Léon Guinetchian et Cts c. Cairo Electric Railways.
& Heliopolis Cases Cy et autre).
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186. - Appel. - Taux. - Jonction
-(['une demande en garantie à la demande
principale. - Evaluation séparée du taux
d'appel.
La recevabilité de l'appel formé contre
le jugement qui a statué sur une demande
en revendication n'en traîne pas nécessairement celle de la demande en garantie
contre le poursuivant tendant à la restitution d'une partie du prix d'adjudication
pour cause d'éviction.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernard!, 18 Mars
1919. Ahmed Moharnel1 Uadran c. Sawah Haguer et
Zebcida fille ùe Abdalla Fnral(l.

Note. - Voir dans le même sens l'arrêt
du 29 Octobre 1918, Gaz., IX, 9-6.

187.- Avocat. --Honoraires. -Convention. - Cession sur le montant des
condamnations. -Nullité.- Contrat d'honoraires fixant un maximum et an minimum.
- Clause prévoyant une réduction proportionnelle. - Pacte de quota-ltlis. -Cas
où il n'y a pas lieu à taxe. - Opposition.
- Contestation sur le droit à la taxe.
1. - La cession consentie à un avocat,
à concurrence de la somme fixée pour
ses honoraires, sur le montant des condamnations à recueillir, est radicalement
nulle aux termes de l'art. 324 C. Civ.
Il. - La nullité d'une telle cession n'entraîne pas celle de la convention tout
entière, et de celles de ses clauses ayant
pour objet la fixation des honoraires.
Il. - Un contrat d"honoraires comportant fixation d'un minimum et d'un maximum selon le montant des condamnations ne constitue pas un pacte de quota1itis.
IV.- La clause d'un tel contrat prévoyant une réduction des honoraire~ convenus, proportionnelle au montant des
condamnations, constituc-t-t'lle un pacte
de quota-litis? - (Non résolu).
v.-11 n'y a pas lieu à taxe d'honoraires
lorsqu'il existe une convention.
VI. - Lorsque le droit même à la taxe
est contesté, le Tribunal saisi d'une oppositiOn est compétent pour statuer sur
cette contestation, avant d'examiner, s'il
y a lieu, la question du quantum.
(Cour d'Appel, 2me Ch. f'rês . M . A . de Souz1 !.archer,
DJme Re~"'" Az1z c . ,\1< .\ . T. )

13 AlJrs 191:1.

Nole. -

L'arrêt expose :

Attendu qu'à 1:1 date d d 2Juin1918, /\\cA. T ...
obtenait d•1 Président de la Première Chambre
Civil\! du Tribun:tl ,'\1ixte du Caire une ordonnance tax 1.1t il l'encontre d,: sa ctienle Regina
Aziz;;cs honoraire;; dlns l'allaire N• 3670,30 A.J .
à la su•nn1~ de L.E. 90J y compris les frais.
Attendu qu'à la date du 16 Juillet suivant
Me A.T .. obkna1t, du faisant fonction de Présidenl du dit Tribunal, une seconde ordonnance,
taxant à t'encontre de sa dite cliente ses honoraires dans l'affaire N• 0041, 40• A J. à la somme
de L.E. lOO;
Attendu que les dites ordonnances de taxe
ayant été signifiées avec com111andement le 25
même mois, à la Dame Regina Aziz, celle·ci,
suivant deux procès-verbau;< dressés au Greffe
le surlendemain, y formait opposition en soutenant que, dans la première affaire, il n'y avait
pas lieu à taxe, étant donné que les honoraires
de Me A. T .... avaient été contractuellement
fixés, suivant convention en date du 26 Janvier
1912, et que, dans la seconde, il n'y avait pas
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non plus lieu à taxe, étant donné que, suivant
Que tel n'est pas cependant le cas en l'espèce,
puisque, de l'aveu même de Me A. T ... , la
les accords intervenus entre elle et son dit avocat,
à la date du 28 Décembre 1911, celui-ci avait acvaleur des dites quote-parts serait supérieure
à L.E. 11.000;
cepté de lui prêter so11 concours ct son assistance
à tilre purement gratuit;
Que c'est donc par ta voie d'une action ordinaire qu'il aurait dQ se pourvoir, si, comme il le
Attendu que,statuanl sur tes dites oppositions,
soutient, ses honoraires seraient d'ores et déjà
le Tribunal Civil du Caire les rejetait, par deux
jugements en date du 25Novembre 1918, N°'6765
exigibles, soit aux termes du contrat précité soit
par le fait de la dame Regina Aziz;
et 6766 A. J. 43•;
Attendu que ta dame Regina Aziz a relevé
Sur le mérite de l'appel, en tant que dirigé
contre le second jugement:
appel des d1ts jugements, par un seul et unique
Attendu que pour soutenir, par son opposition
exp!oit;
Sur le mérite de l'appel, en tant que dirigé
à l'ordonnance du 16 Juillet 1918, qu'ilu'y avait
contre le premier jugement;
pas lieu en 1'espèce à taxe, la dame Regina
Aziz se prévalait d'une lett1 e qu'elle avait adresAttendu qu'il est acquis aux débats:
1• Que suivant contrat en date du 26 Janvier
sée te 21:l Décembre 191 t à MeT ... par laquelle,
en le chargeant de s'occuper de l'affaire, à rai1912, la dame Akabi veuve Paul Broussali son de laquelle la taxe avait été requise et obtenue,
décédée depuis en laissant pour seule et unique
elle le priait de la dispenser • de tout paiement
héritière sa fille Regina Aziz- et celle·ci, avaient
• d'honoraires dans la dite affaire • lettre que
chargé Me A. T ... d'un procès ayant pour objet
l'avocat susnommé avait apostillée dans les terde faire dire et juger, ce qui fut fait par arrêt de
mes suivants: • Vu et accepté •;
la Cour Mixte en date du t2 Mars 1918, que feu
Attendu que, contrairement à ce qu'ils avaient
Broussali, leur fils et frère, n'avait pas régulièfait dans la première affaire, les premiers juges
rement acquis la naturAlisation française, que
se sont, dans la seconde, déclarés incompétents
malgré cette naturalisation sa succession était
pour connaître de la question de savoir s'il y
régie par la loi otlomane et qu'elles y devaient
avait lieu en 1'espèce à taxe;
partant recueillir les quote·parts héréditaires
Qu'il ne serait en effet ni logique, ni conque la dite loi leur attribuait;
forme aux ïègles de la procédure, lorsque Je droit
2• Que par le dit contrat les honoraires de ·Me
même à ta taxe est contesté, de commencer par
A.T ... avaient été fixée de la manière qui sera
statuer sur son quantum, en renvoyant l'opposant
ci·après expliquée et
à faire valoir ulterieurement et par voie d'oppo3• Que pour en assurer le paiement. ses
sition à commandement son exception de non
clientes lui avaient consenti, à concurrence de
recevabilité de la taxe, dont l'examen doit priL.E. 2000, un..: cession o~ sur la valeur des forces
mer celui du fond;
• succe3sorales qui leur reviendront • rsic ) ;
Atlendu que la Cour a, à plusieurs reprises,
Atter.du que les Premiers Juges ont, à juste
jugé dans ce sens;
raison, retenu que cette cess10n de droits litiAttendu que les jugements qui statuent sur
gieux au profit d'un avocat, était radicalement
une question de compétence peuvent être attaqués
nulle, aux termes de l'art. 324 du Code Civil;
par la voie d'appel, quel que soit le taux de la
Qu'ils ont, par contre, erré en retenant que la
demande (art. 395 Code Proc.);
nullité de la cession emportait forcément celle
Que l'appel est donc recevable, même en tant
de la convention toute entière, ou tout au moins
qu'il vise le second jugement, contrairement à
de celle · de ses clauses qui avaient pour objet
ce qui est soutenue par Me T ... ;
la fixation des honoraires de Me A.T ... ;
Attendu, toutefois, que la Cour, ne pouvant
Attendu que celui·ci, abandonnant le terrain '
pas, à raison du taux de la demande, évoquer
sur lequel les Premiers Juges se sont placés,
le fond l art. 4t5 Code Proc.', il y a lieu de rensoutient que la convention d'honoraires intervoyer les parties devant les Premiers Juges.
venue entre lui et ses clientes, moyennant le
contrat précité, serait nulle, narcequ 'elle cons188. - Cassation. - Irrégularité de
tituerait un pacte de quota-lilis;
Attendu, à ce ~ujet, qu'il rchet de faire obserprocédure. - Défaut d' assistance d'un
ver que le contrat en question compone tout
avocat. - Banqueroute simple. - Déterd'abord fixation du maximum et du minimum
mination de la peine en raison du nombre
des honorair..:s de Mc A. T ... ;
des faits constitutifs du délit.
Que ct:ux-ci sont lixl!s à L.E. 2000, au cas oü
la 1•aleur des quotes-parls héréditaires de ses
1. - Le défaut d'assistance devant la
clientes atteindrait L .E. 10.000 ou dépasserait ce
Chambre du Conseil de l'avocat choisi
chiffre, quelle que soit la différepce en plus, et
par le prévenu ne peut pas constituer
à L.E. 500, au cas oü la dite valeur serait inférieure à L.E. 5000, quelle que soit la difiérence
une irrégularité de procédure donnant
en moins;
lieu à cassation, alors que la cause a été
Attendu qu'à côté de cette clau~e. le contrat
examinée avec soin par la Chambre du
du 26 janvier t912 en contient une autre, préConseil et qu'ainsi le défllut d'assistance
voyallt le cas où la valtnr des quotc·parts héréditaire~ des clients de MeT ... ~erait inférieure
rte l'avocat n'a pu influer sur la décision.
à L.E. 10.000, ~ans tomber au det;:;ous de 5000,
Il doit en être ainsi alors surtout que le
et stipulant qu'en pareille occurrence on aurait
recours en cassation ne tend qu'au renvoi
à prendre pour hase, aux fins de fixer ses honodevant le Tribunal Correctionnel, ce qui
raires, la somme de L. E. 2000, en lui faisant subir uue réduction propodionnellc;
a été précisément la décision de la Cham~
Attendu qu'il est Îlnpo,;sible de trouver, dans
bre du Consei 1.
lil clnusc du contrat fixant le maximum et le miIl. - En appréciant séparément chacun
nimum des honoraires de MeT ... , un pacte de
qunla·lili~;

Qu'on eulcnd, eu effet, par ces termes, une
conventiou qui intervient entre le créancier d'un
droit litigieux et une personne qui ~e charge de
lui en pruCIIJcr le pni\!mcnt, moyennant l'abandon d'une quotité Lin droit, ce qui n'est pas inconttstablement le cas en t'espèce;
Attendu, quant à la seconde clause, qui pourrait, à la rigueur, passer comn1e constituant un
pacte dt: quola·iitis, q•1e sa nullité ne saurait
emporter celle de la première;
Que ce n'est donc que dans le cas oü la valeur
des quotc-parts hen!ditaires attribuées aux clientes de Me T ... serait supérieure à L.E. 5000,
m'lis inférieure à 10.000, que ce!ui-ci aurait le
droit, à défaut d'une COJWention valable, de
recourir à taxe;

des faits de banqueroute simple, retenus
comme établis, pour évaluer ce que chacun
d'eux mérite comme répression, dans les
limites du minimum et du maximum indiqués par la loi, pour arriver à la fixation
d'une seule peine pour ce délit, le Tribu~
nal Correctionnel ne frappe point plt!sieurs
éléments d'un seul et m~me délit comme
autant de faits délictueux, mais apprécie
les éléments constitutifs d'un seul et unique délit, et par conséquent sa décision
n'est point susceptible de cassation.
(Cour d'Appel, 2me Ch. stat . en Cass. Prés. M. A. de
Souzn Larcher, 10 Avril 1919. - Neguib Assouad c. Ml•
nist~re Public).
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189. - Chose jugée. - Identité de
cause.- Cause juridique d'une obligation.
- Consentement. - Violence morale. -Exercice par un créancier de son droit
d'exécution. - Usure. - Ratification.
1.- La décision rendue entre les mêmes

parties sur le même objet (inexistence de
la créance) à la suite d'une opposition à
commandement, ne peut pas constituer,
faute d'identité de cause, chose jug~e
s'opposant à l'examen de la contestation
présentée par le débiteur au cours de la
distribution, alors que la cause juridique
du premier litige consistait dans l'allégation de défaut de cause au titre dont se
prévalait le créancier, tandis que celle du
second litige consiste dans le vice dont
t>erait entachée la cause du même titre;
- chaque vice allégué contre la validité
d'une convention constituant, en effet, non
un moyen distinct, mais une cause juridique distincte.
II. - On ne saurait considérer comme
une violence illégale viciant le consentement, l'exercice par un créancier nanti
d'un titre exécutoire, de son droit incontestable d'exécution.
III. - L'usure constitue une infraction à
la loi, dont aucune ratification ne saurait
consacrer l'illégalité, et que les Tribunaux
ont le devoir de réprimer quelles que
soient les ratifications auxquelles l'usurier
aurait eu l'adresse d'amener sa victime à
consentir.
IV. - Un créancier hypothécaire a toujours le droit, en vertu du principe de
l'indivisibilité de son hypothèque,- tota
in totum et tota in qualibet parte, - de
se faire colloquer pour tout nu pour partie
de sa créance sur le prix de tout ou partie
. des biens expropriés, ainsi que le droit
de céder son rang à un autre créancier
ou de limiter au profit de ce dernier sa
production, chacun étant libre de disposer
de ses droits en vertu du principe « neminem lœdit is qui jure suo utitur; » et
ce alors même que les deux créances se
trouveraient reposer sur la même tête.
\Trib. Civ. Mansourah, 3me Ch. Prés. M. Monteiro,
10 Avril 1919 . - Barhouma Abde1 Messih et autres c .
Achille Adda).

Note. - 1 à III. - Le jugement expose,
sur ces intéressantes questions :
Attendu que par son contredit le sieur Barhouma Abdel Messih oppose à Achille Adda le
reproche d'usure et soutient que la créance de
ce dernier, telle qu'elle figure dans sa demande
de collocation et telle qu'elle a été admise par
lt> règlement provisoire, est constituée, sinon
dans sa totalité, tout au moins pour la majeure
partie, d'intérêts usuraires;
Attendu, en fait, que la créance d'Achille Adda
résulte d'un acte authentique de reconnaissance
de dette avec constitution d'hypothèque, reçu
au Greffe ôes actes notariés du Tribunal Mixte
d'Alexandrie le 4 Février 1913; que par cet acte,
le contredisant s'est reconnu débiteur de la somme aujourd'hui contestée, soit P.T. 127.345 en
principal; que cette somme lui fut remise par
Achille Adda, en présence du Greffier instrumentant, en un chèque sur l' Anglo-Egyptian
Bank accepté par cet établissement; que le débiteur n'ayant pas acquitté la première annuité
d'intérêts exigible le 15Décembre 1913, Adda lui
notifia un commandement immobilier tendant à
l'expropriation des biens hypothéqués à son
profit; que le débiteur forma opposition au dit

commandement, en soutenant ne rien devoir du
chef de l'acte authentique en question; qu'une
tentative de transaction, comportant concession
au débiteur de termes et délais pour se libérer,
fut alors ébauchée, mais échoua, le Tribunal,
par son jugement en date du 24 Novembre 1914,
ayant refusé de l'homologuer comme rédigée en
termes équivoques et contradictoires; qu'Adda
donna alors avenir, suivant exploit du 23 Décembre 1914, pour faire vider l'opposition au
commandement, introduite par Barhouma Abdel
Messih, laquelle, en l'état du jugement du 24
Novembre 1914 restait touj o urs pendante; que le
Tdbunal, par jugement du 16Février 1915, rejeta
cette opposition comme mal fondée ;
Attendu, ceci posé en fait, qu'Adda se base
sur cette dernière décision, aujourd'hui définitive,
pour opposer au reproche d'usure l'exception
de chose jugée;
Attendu que si une nécessité sociale rigoureuse exige que les litiges ne soient pas indéfiniment renouvelés et si la loi refuse l'action en
justice au plaideur qui veut remettre en question
ce qui a été définitivement jugé, il imp o rt e cependant que l'exception Rei judicalœ ne serve
pas à paralyser des actions distinctes de la première et qui doivent en rester indépendantes;
qu'ainsi l'autoritt de la chose jugée, qui est
indestructible, est cependant limitée a u litige
que la décision a eu pour effet de trancher; que
l'exception de chose jugée doit être accueillie
toutes les fois que c'est ce même litige qu'une
nouvell e instance tend directement ou indirecteme nt à faire re vivre; qu'il import e, dès lors,
pour décider si l'exception est à bon droit soulevée, de rechercher avec précision ce qui a été
réellement jugé la première fois, afin de déterminer ce qui peut encore être légitimement mis
en discussion; que le Code Civil Mixte, suivant
en cela les principes posés par l'art. 1351 du
Code Napoléon, établit le criterium de cette recherche en fixant les trois conditions auxquelles
est subordonnée l'admissibilité de 1'exception
savoir: identité des parties et de ieur qualité'
identité de cause et identité d'objet dans le~
deux litiges;
Attendu qu'il est incontestable que les parties
sont identiques dans Je litige tranché par le jugement du 16 Février 1915 et dans celui actuellement soumis au Tribunal; que l'objet des deux
instances présente la même identité, puisque
1'opposition au commandement, solutionnée par
le dit jugement, tendait, ·comme le contredit à
règlement provisoire soumi~ aujourd'hui à la
justice, au même bénéfice juridique immédiat
pour le demandeur; qu'en effet celui-ci, dans l'un
et l'autre des deux litiges, demande au Tribunal
de proclamer qu'Adda n'est pas son créancier
et ne peut, dès lors, dans la première procédure,
poursuivre l'expropriation de ses immeubles et
dans la seconde, produire el être colloqué dans
la distribution de leur prix;
Attendu, cependant, que le troisième élément,
- identité de cause,- indispensable pour l'admissibilité de l'exception, fait en l'espèce défaut;
que la cause, - origo petitionis, - est le fondement juridique du droit réclamé ou de 1'exception
soulevée; que dans l'instance en opposition à
commandement solutionnée par le jugement du
16 Février 1915, le demandeur en opposition
affirmait ne rien devoir à Adda; que sa défense
consistait à soutenir que le montant du prêt
constaté par l'acte authentique du 4 Février 1913
et représenté par le chèque à lui remis en présence du Greffier instrumentant, ne lui avait
jamais été versé; que le litige fut étroitement
circon~crit et limité à l'examen de cette question;
que ceci résulte sans contestation possible de la
défense même qu'Adda a opposé à son adversaire; qu'en effet Adda, à la page première, in
finP, des conclusions écrites par lui versées, le
10 Février 1915, au dossier de l'instance en opposition à commandement N° 1408 de la 40me
A.J., le reconnaît expressément; qu'il a combattu
cette exception en opposant à son adverfaire un
certificat de l' Anglo Egyptian Bank attestant que
le montant du chèque en question avait été effectivement versé entre les mains de l'opposant;
qu'ainsi 1' unique cause juridique du litige en
opposition à commandement consistait dans l'al-

légation par l'opposant de l'absence de toute
cause à l'acte authentique de reconnaissance de
dette du 4 Février 1913;
Attendu que dans le présent litige, le débiteur
revenant complètement sur son premier systèm~
de défense, admet que le montant du chèque
mentionné à l'acte authentique du 4 Février 1913
a été effectivement versé entre ses mains; qu'il
soutient toutefois qu'il était déjà, depuis l'année
1901, en relations d'affaires et en compte avec
Adda; que ce dernier lui avançait de l'argent, au
fur et à mesure de ses besoins, en lui impoilant
la stipulation d'intérêts ~;,;périeurs au taux maximum autorisé par la loi; qu'Adda désireux de
faire reconnaître et sanctionner par un titre
exécutoire ce compte usuraire, qui se chiffrait,
à la date du 4 Février ! 913. à la somme de
L.E. 1273,450, obtint de lui qu'il paosât l'acte
authentique de reconnaissance de dette dont il
se prévaut aujourd'hui; qu'afin de donner l'apparence d'une opération régulière et inattaquable à cet acte qui n'élait en réalité que la ratification et la consécration d'une ::.ituation antérieure illégale, Adda, sous la menace de poursuites qu'il se disait prêt à intenter en vertu
des billets à ordre détenus par lui, obligea le
débiteur à se prêter a u jeu de recevoir, en
présence du Ureffier in5t rumentant, le chèque.
de L.E. 1273,450; 4.u'il accompagna ensuite le
débiteur aux guichets de la Banque et lui reprit,
aussitôt touché, le montant du chèque en question; qu'ainsi, d'après la thèse nouvelle, soutenue aujourd'hui pour la prem ière fois par le
débiteur, l'acte authentique du 4 Février 1913.
ne serait pas démuni de cause; que toutefois cette
cause consisterait dans les relations d'affaires ayant
existé antérieuremeut entre les parties contractantes et dont le solde, constitué en majeure partie
d'intérêts usuraires, se chiffrait, au 4 Février
1913, par un montant précisément égal à celui
du chèque de L.E. 1273,450;
Attendu qu'il est incontestable que cette question n'a jamais été, jusqu'ici, soumise au Tri·
buna!, ni examinée par lui; que le litige dont
elle constitue aujourd'hui et pour la première
fois l'origo petitionis procède donc d'une cause
juridique différente de celle du litige solutionné
par la décision du 16 Février 1915; que l'exception de chose jugée, « qui ne doit pas être
• trop facilement étendue • (arrêt du 22 Janvier
1917, Gaz ., VIl, 74-225) ne saurait faire echec à
l'examen de ce qui n'a jamais été débattu, ni
discuté; que tant la jurisprudence mixte (arrêt
ci-haut cité ) que celle de la Cour de Cassation,
(notamment arrêt du 20 Octobre 1885, cité par
Dalloz, 86.1.36) se prononcent avec la majorité
des auteurs (Laurent, Demolombe, Baudry-Lacantinerie, Garsonnet, Planiol ) dans ce sens et
admettent que chaque vice allégué contre la validité d'une convention constitue non un moyen.
distinct, mais une cause juridique distincte, et
peut servir de base à une demande nouvelle;
que l'exception de chose jugée doit donc être
en l'espèce rejetée;
Attendu d'autre part, qu'il s'agit en l'espèce
d'uwre, c'est-à-dire d'une violence à la loi;.
que lorsque la preuve de l'usure par:1ît être rapportée par la victime, l'équité elle-même exige
impérieusement du Juge d'apporter 1'esprit d'appréciation le plus large à l'examen ce la défense
opposé<' par le débiteur aux exceptions soulevées
par l'usurier pour lui permettre de fuir les débats;
que Barhouma Abdel Messih paraît démontrer,
ainsi que cela sera examiné tout à l'heure, qu'il
a été exploité pendant de longues années par
son créancier dont la créance actuelle est très
vraisemblablement constituée, dans sa majeurepartie d'intérêts purement usuraires; que l'ex·
ception de chose jugée, si elle pouvait, contrairement à ce qui a été établi plus haut, être admise
en droit, aboutirait dès lors à la consécration
d'une illégalité flagrante; qu'ainsi l'équité est
d'accord avec le droit pour prescrire au Tribunal
de l'écarter;
Attendu d'autre part, et dans un ordre d'idées
différent, pour répondre à la seconde exceptio11
soulevée par Adda dans sa défense. que ce dernier soutient que sa créance, telle qu'elle résulte
de l'acte authentique du 4 Février 1913, a été
ratifiée par le débiteur lui-même; que ce dernier,
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en effet, à l'audience du 17 J\'ovembre 1914, en
l'instance en opposition à commandement immobilier N ° 3447 de la 39me A.j., demanda au
Tribunal, conjointement avec Add~, d'homologuer la transaction interve~auc entre eux, d'après
laquelle il s'obligeait à acquiller aux termes et
délais fixés par la transaction, i<'S somm~s qu'il
conteste devoir aujourd'hui; qu~ le débiteur suutient avoir donné cette ratification sous la menace
d'une exécution mobilière à laquelle Addu, en
vertu de son titre exécutoire, avait procédé; qu'il
résulte, en effet, des arch1ves du bureau des
huissiers près ce Tribunal qu'à la dale des 2 et
14 Septembre 1914, Adda avait ~abi les récoltes
de coton et maïs du débiteur, et que la vente
d'une partie des dites ré~oltes avait été par
l'hlllssier instrumentnnt, fixée ~'réci$élllent au
17 Novembre 1914; mais attendu que cette consideration serait insuffisante à elle seule pour
faire rejeter l'exception soulevée par Adda; que
la s~ule liolence que la loi rèprime est la violence
illét;ale; qu'onne saurait qualitier ain~i 1· ~x e rcice,
par un uèander nanti d' un titre executoire, de
ce qui n'est inconreslablem~nt que ~on droit;
Altendu cependant, et nonob~tanl ce qui précède, qu'Adda ne saurait se prevaloir en 1'espèce
d'aucun!!' ratification, quelque reguli ère qu'die
fût en ia for111e, de la part de son debiteur; que
l'usure con:;titue une infraction à la loi, dont au cune ratification ne saurait tc•nsacrer 1'ill égalité
et qu..: le Tribunal a le devoir de rep11mer,
quelles que soient les ralifkatiuns au.\quellcs
l 'usurier a eu l'adre~~e d' amen~r sa victime à
consentir.

190.-Détournement d'objets saisis.
-Délit perpétré par 1111 lters, dans l'ignorance de la saisie. -juridiction mixte.
Compétence.
Le détournement d'objets satSIS est un
délit spécial de la compétence des Juridictions mixtes, alors même que la soustraction aurait été opérée par un tiers,
dans l'ignorance de la saisie.
rCour d ' Appel, 2me ;;h . stat. en Cass . Pres M . A. de
Soula Larcher, ô \lars 1919 . - Mvha1md Ibrahim Allia et
Crs c . Mini•tere Public !.

Note. -

V. Gaz., VIII, 2<-18-295.

L'arrêt eJCpose :
Attendu que le Ministère Public interjette appel
contre le jugement du Tribunal Correctionnel du
Caire en date du 22Janvler 1919, qui a déclaré
le même Tribunal incun,pétent et a mis les frais
à la charge du Trésor;
Que le Ministère Public expose que, par le
jugement sus-indiqué, le Tribunal Correctionnel
s'est déclaré incompétent à connailre du délit de
détuurnement d'objets saisis, qui lui était soumis, et cela, par la considération que le Parquet
n'aurait pas prouvé que les prévenus eussent
connaissance du fait que les objets dont s'agit
étaient frappés de saisie et que, dès lors, le délit,
que les dits prévenus auraient commis, constituerait non pas un détournement, mais un vol, qui
échapperait à sa compétence;
Que le Ministère Public soutient, à bon droit,
que ce système est contraire au texte de 1'article 523 du Code Pénal, lequel article déclare
passibles des peines de vol le saisi et les tiers,
et ce terme - les tiers- est absolument général; ct il est egalement contraire au lexte de
l'art 8 lettre d du titre Il du R. O.]. lequel, de
même que l'art. 523 Code Pen., soumet à la
compétence des Juridictions de la Réforme, en
termes aussi généraux que possible, - le détournement d' objets, saisis en vertu d' tule
ordonnance ou d'un jugement émanant des dites
Juridictions;
Attendu qu'à tort le jugement appelé invoque,
à l'appui de sa décision, J'arrêt de cette Cour,
uu 8 Novembre 1917, qui a statué sur une situation de fait et de droit absolument spéciale, et
que les expressions que le même jugement reproduit, • la parfaite connaissance de l'existence
• de la saisie • n'ont pas et ne peuvent pas avoir
cette portée, de trancher une question qui, à ce
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moment, n'était en aucune manière soumise à la
graves ou légères commises par des étmngers,
Cour, ct que cet arrêt n'examine pas et n'avait
et que, responsable de la tranquillité publique, il
pas à examiner;
n'avail aucun moyen de se decharger oe sa resQu'en effet, il s'agissait d'un appel d'une
ponsabilité, que sa police était désarmée, qu'elle
élait plutôt la police des différt.nts consulats que
ordonnance de la Chambre du Conseil, laquelle,
sur opposilion des prévenus (l'un d'eux adjudila sieune, el que, malgré cela, sa responsabilité
cataire de terrains et des accessoires, ceux-ci
lui incombait toujours; que lorsqu'un crime est
fr~ppés de saisie ), à une ordonnance du Juge
commis, la police doit demander l'autorisation
d'instruction qui rejetait une ~xccption de fiu de
d'arrêter le coupable étranger, à moins qu'il n'y
non recevoir lavant de 1épondre à leur interroait de flagrant delit, -· que le coupable arrêté,
l'instruelion était fa1te par le Consul, et l'accusé
gatoire ), sur une prètcndul! non culpabilité, fil
envoyé loin du pays que son crime avait troublé;
ttroit, des fait~ inc1 iminés; laquelle 01 don nance
de la Chau1bre elu Conseil ayant accueilli la dite
qu'il arrivait souvent de voir des criminels avéexception et y faisant droit, avait décidé que le
rés aller et venir en liberté, au vu et au su de
fait incrimine ne tombait pas sous le coup de la
tout li.! monde; - que cette ~ituation élait décourageante pour l'administration, qu'elle était
loi pénale; et l'arrêt su~vbé, declarant l'appel
recevable, mettait à néant la décision attaquée,
dangereuse pour tous; - que les indigènes adl!clarait qu e l'ordonnance du Juge d'instruction
vaient la conviction que, lorsqu'un ét1anger est
sortirait son pl ein et entier dter et renvoyait les
renvoyé daus sun pays pour être jugé, c'est
prévenu~, aux fins d'interrogatoire tl cl' insqu'on l'expulse, pour le soustraire au châtiment;
- que la colonie européenne, elle-mê111e, est
truction conforménlt:nt à la loi, devilnt le J"ge
d'instruction;
alafllll~e de cet état de choses;
Attendu que c'est, au cnntraire, l'arrêt de cette
• La COIIIIIlission n'a pas pu méconnaître les
inconvenients grave~ que presentait l'organisaCour, du 21 M,m; 1!! 18, que le jugem ent a quo
crte d'aiiiC'UIS, ct qui n'est pas en conrradictiun
tioll judrciaire de I'Egypte, en matière pénale.
avt>c ce q1d a eté jugé par l'arrêt du8 NovLmbre
Il résulte de l'ensemble de ses impressions,
1917, qui établit les vrais p1incipc~, en ce qui , qu'en présence de la lllultiplrcik desjuliu1~tions,
il n'y a pas de sû1 elé dans la répression; que
concerne la compétence de la Jt! ridic.:tion mixte,
des criminels avérés jouissenl de l'hupunité et
en matière de detourncmŒt d'objd:. sais1s en
que la peine n'e~t ni p. ornpte, ni exernplaire. •
disant:
• Le second 111 0 } en, lei qu'il est formulé, feAttendu que c'est e11 cet ét11t de choses qu'il a
fallu conccutrer entre les 1noi1r~ dt: la nouvelle
rait ~:roire ~uc l<! sec ond p1évcnu ~ outient qu il
ne pourrait y avoir de dét01unement d objets
i11stitutio•1 de la Rélurme, les pouvoirs indispen~abl es à sen Indépendance d au respect de ses
s~i,is qu~ par 1~ saisi ou par le gardien jndidécisions, en levant aux autres juridictions une
ci a!re, et que, dans le chef d' un ti ers, 1t: fait ne
partie de leur cocrpélence;
pourrait ~o u~titucr qu'u11 vol, cc qui <HHall pour
Que c'est ain sr que le R.O.J. donne compétence
consequence qu ' il Il :wrait pu l:tre poursuivi deà la Juridiction mixte quant aux crimes d délits
vant il:sjuri l1icti o n~ mixtes; theorie 111aclmissible,
car le detournement d'objels saisis est un delit
commi~ directement contre les magil;trats, les
spécial, auquel la loi applique le~ mêmes peines
jures Et les officiers de Justice, dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions,
qu'au vol, contre tous ceux, saisi, gardien et tiers,
ain si que quant aux crimes et délits commis diqui manquent au respect dû à uue saisie judiciaire;
rectement contre l'exécution des ~entences et
et le R.O .J. a soumrs cc délit aux Juridictions
des mandats de justice; et, parmi Ct'S derniers,
mixtes, pour que celle --ci puissent assurer, conse trouve le détournement d'objets saisis en
tre tous, le respect nécessaire, en ce qui convertu d'une ordonnance ou d'un jugement.
cerne les saisie~ auxquelles il a été procédé sur
leurs officiers de justice • ;
A!tendu qu'en droit français la soustraction
191. - Distribution. - Contredit.
d'objets saisis peut être un détournement, ou un
Condamnmion
du contredisant aux intétêfs
abus de confiance, ou u11 vol, suivant que l'aude retard.
teur de la soustraction est le saisi. le gardien ou
un tiers, distin ctions qui ne pouvait·nt presenter
La disposition de l'art. 739 C. Proc .•
aucun inconvénient, à rai son de l'unité de juridoit être interprétée dans le sens de la
diction, en France; qu'il en e&t tout autrement,
disposition de l'article correspondant du
en droit mixte, oit la diversité des juridictions
Code de Procédure Français (art. 768).
pouvait créer de trës sérieuses difficultés; que le
Législateur mixte a établi les règles de 1'art. 8,
savoir que la condamnalion du contredititre Il R.G .j. et de l'art. 523 Cooe Proc., qui
sant aux intérêts de retard doit être proassurent l'entière independance des Tribunaux
noncée en faveur du créancier pour lemixtes et le respect absolu de leurs decisions,
quel les fonds manquent, ou éventuellequalifiant de dêtoumcment toute soustraction par
n'importe qui, d'objels saisis, et donnant' aux
ment en faveur de la partie saisie. Aucune
Tribunaux mixtes compétence absolue, pour concondamnation aux intérêts ne peut donc
naître de ce délit, de façon qu ' ils puissent, euxêtre prononcée au profit du créancier qui
mémes, t't en toutes circonstances, assurer le
obtiendra un bordereau de collocation
respect nécessaire des saisies ordonnées par eux
'
ou pratiquées en vertu de leurs jugements;
pour toute sa créance et intérêts jusqu'au
Attendu que, pour s'en convaincre, - en dejour de la délivrance.
hors des termes précis des articles cités - il
(Cour ~'Appel, 3me Ch. Prés . A1. P. Bernardi, 8 Avril
convient de rappeler que, lors de l'institution
1919
Nicolas Michel Cavalas c . Credit Foncier Egyptien
des Tribunaux de la Réforme, il n'existait auet aulrc)
cune organisalion judiciaire vraiment régulière
Note. - Ds. Je même sens, arrêt du 18
dans le pays; et que l'incertitude regnait, d'une
Mars 1919, ci-après § 192.
manière absolue, dans la solution des affaires
judiciaires;
Que non seulement les Tribunaux Indigènes
192. - Distribution. - Contredit.
n'existaient pas, tels qu'ils sont 111aintcnant
au règlement définitif. - ReOpposition
mais qu'il y avait 17 Juridictions Consulaires'
cevabilité. - Faits nouveaux survenus
chacune jugeant selon les lois de son propr~
depuis le règlement ptovisoire. - Follepays;
Ce que l'Administration de la Justice c!tait, à
enchère. - Droit de subrogation de l'acc~tte époque, notamment en matière pénale, la
quéreur qui a payé des créanciers inscrits.
Commission Internationale 11869-1870) - pour
- Droits du fol enclzérisseur. - Conl'examen des réformes projetées par le Gouverdamnation du contredisant aux intérêts de
nement Egyptien dans l'~dministration de la Justice en Egypte - le drt en des termes saisisretard.
sants:
1. - Le principe suivant lequel l'oppo• Le Gouvernement a exposé que, dans 1'état
sition à un règlement défini tif n'est receactuel des choses, son action était nulle en matière de Police, quand il s'agissait d'infractions
vable qu'en tant que le règlement ne s'est
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pas conformé au règlement provisoire et
aux décisions rendues sur les contredits
(art. 736 C. Proc.) ne peut recevoir exception qu'au cas où, à la suite de faits
nouveaux, tels qu'une folle-enchère, dont
on ne pouvait tenir compte lors du règlement définitif, la situation de fait a été
modifiée de nature à entraîner manifestement la nécessité d'une modification au
règlement provisoire ou au premier règlement définitif.
Il. - La folle-enchère, en annulant la
vente consentie par l'adjudicataire, fait
naître au profit de son acquéreur qui a
désintéressé un créancier inscrit sur les
biens, et utilement colloqué, l'intérêt et le
droit à la subrogation. Cette subrogation,
prévue par l'art. 225 N. 3 C. Civ., n'est
pas subordonnée à la condition de la
transcription de l'acte d'achat, et doit être
reconnue à tout acquéreur sans distinguer
entre celui qui s'est réservé la faculté ou
a pris l'obligation de payer les créanciers
inscrits et celui qui n'a pas pris cette
précaution ou cette charge dans l'acte
d'achat.
Ill.- Le fol enchérisseur n'a intérêt, et
partant qualité que pour discuter le montant des créances utilement colloquées
qu'il aurait réglées sur le prix d'adjudication, sans attendre que le règlement
définitif fut dressé et les mandats délivrés.
IV.- La disposition de l'art. 739 C. Pr.
doit être interprétée en conformité de la
pratique suivie en France sous l'empire
de l'articlt correspondant (art. 768 C. Pr.)
qui l'a inspiré, dans ce sens que la condamnation du contredisant succombant
aux intérêts qui ont couru pendant la
contestation doit être prononcée en faveur
du créancier pour lequel les fonds sont
venus à manquer à raison du retard causé
par l'opposition.
(Cour d'Appel. 3me Ch . Prés. M. P. Ber na rd i , 18 M ars

1919. - Abdou Guirguis et autres c . Vi ta Biri otti et antres) .

Note. - IV. - Ds. le même sens, arrê't
du 8 Avril 1919, ci-avant § 191.
I et I 1. - L'arrêt expose :
Sur la recevabililé des oppositions.
Les premiers juges ont déclaré les oppositions
de Abdou Guirguis, de Sidney Ha ssall, de Khalil
Youssef Mattar et de la Banque d'Orient irrecevables;
La Cour ne pourrait critiquer le principe auquel
se sont inspirés les premiers juges. En effet,
l'opposition à un règlement définitif n'est receble qu ' en tant que le règlement définitif ne s'est
pas conformé au règlement provisoire et aux
décisions rendues sur les contredits (art. 736
C. Proc. ) et l'opposition à un règ lement' définitif
supplémentaire ou additionnel (comme dans l'espèce ) doit également respecter les bases du
règlement définitif et se borner à y apporter les
additions rendues nécessaires;
Ce principe ne peut recevoir exception qu'au
ças où, à la suite de faits nouveaux, dont on ne
pouvait tenir compte lors du règlement provisoire ou du premier règlement définitif, la situation de fait a été modifiée de nature à entraîner
la nécessité d'une modification au règlement
provisoire ou au premier règlement définitif;
li s'agit donc de voir si les oppositions soumises à l'examen de la Cour, ont été provoquées
par des évènements postérieurs à la date des
précédents règlements et que ies opposants ne
pouvaient prévoir ou tout au moins n'étaient pas
obligés à prévoir;

Passons, à cet effet, en revue séparément les
différentes oppositions;

Ooposition Abdou Guirf(uis: Subrogation.
En faisant application du principe susénoncé
à l'espèce dont il s'agit, pour ce qui concerne
le paiement effectué par Abdou Guirguis en sa
qualité d'acquéreur du premier adjudicataire,
entre les mains de 1"1 Banque d'Orient, créancière uti lement coltoquée, il est évident que la
circonstance de la nouvelte adjudication prononcée le /9 Mars 1918, par suite de la folle enchère,
constitue précisément un fait survenu après la
rédaction du règlement définitif du /6 Mai /916,
rectifié le /7 Février 1917 et a fortiori du règlement provisoire 29 juin 1913. Ni Abdou Guirguis
dans sa demande de collocation. ni le juge délégué dans le règlement, n'ont ptt tenir compte de
ce fait, qui, cependant, influe nécessairement sur
la délivrance des mandats de collocation;
En effet, -- si la première adjudication n'était
pas devenue caduaue par suite de la folle-enchère,
- Abdou Guirguis, qui avait acquis les 52 feddans du premier adjudicataire, en payant à la
Banque la somme de L.E. 1160, ne faisait que
s'acquitter d'une partie du prix . En désintéressant, au lieu et place de son vendeur, un créancier inscrit sur les biens achetés et utilement
colloqué, il faisait aussi son propre intérêt dans
ce sens qu'il faciUait à l'adjudicataire l'exécution de ses engagements, en consolidant, ainsi,
son acquisition. L'acquéreur de l'adjudicataire
n'avait en pareil cas aucun droit de :;ubro{!ation
à exercer: it n'était non plus juridiquement obligé
à prévoir l'éventualité de la folle-enchère, laquelle aurait fait naître l'intérêt, sinon le droit,
à invoquer la subrogation;
Au reste, il suffit de relever que le règlement
définitif en question, diffère des règlements précédents en ce qu'il déduit pour la première fois
de la créance de la Banque d'Orient (subrogée à
la Banque de Commerce en liq. ) la somme de
L.E. 1089, ce qui provoqua le contredit actuel;
La Cour est ainsi amenée à examiner fe mérite
des conclusions de 1'appel Abdou Guirguis;
La folle-enchère, qui a annulé la vente à lui
consentie par 1'adjudicataire, a fait, en même
temps. naître non seulement l'intérêt, mais , suivant l'avis de la Cour, le droit à la subro[!ation,
que l'art. 225 N. 3 du C. C. édicte en faveur de
l'acquéreur d'un immeuble, qui emploi son prix
à payer les créanciers hypothécaires sur cet
immeuble;
La thèse de Biriotti ;si elle était admise) aurait
pour résultat pratique de lui permettre d'améliorer sa situation au préjudice de l'acquéreur
Abdou Guirguis, qui par le fait de la folle-enchère,
est évincé: un tel résultat est à la fois contraire
au droit et à l 'équité;
Biri otti insinue, il est vrai, que Abdou Guirguis
n'est que le prête-nom du débit Eur exproprié,
son frère, mais il n'a pu fournir des preuves suffisantes pour déterminer la conviction de la Cour;
Quant à la date de l'achat d'Abqou Guirguis,
elle est certainement antérieure au20 Ao(lt 1917,
dat e du paiement de la somme dè L.E. 1160
effectué par l'acquéreur 1voir le procès-verbal
d'audience des criées du 20 Août 1917 qui le
constate);
Enfin l'art. 225 C. C. susvisé ne subordonne
nullement le droit de subrogation à la condition
de la transcription de l'acte d'achat, et accorde
la subrogation à tout acquéreur sans distingu er
entre 1'acquéreur qui s'est réservé la faculté ou
a pris l'obligation de payer les créanciers inscrits
et l'acquéreur qui n'a pas pris cette précaution
ou cette charge dans l'acte d'achat;
Quant à la prétention de Biriotti, que Abdou
Guirguis serait responsable de la folle-enchère
pour ne pas avoir exécuté tous les engagements
pris dans son acte d'acquisition, c'est à bon
droit que Abdou Guirguis fait valoir que le
paiement des créanciers inscrits était subordonné
à la condition d'obtenir l'entier dégrèvement
des 52 feddans achetés. En effet, en présence dt!
danger d'éviction par suite de l'indivisibilité des
hypothèques frappant les biens vendus ensembie
.avec d'autres biens, Abdou Guirguis était autorisé à suspendre tout paiement, qui, si l'éviction
venait à :;e réaliser, aurait été effectué sans
cause et en pure perte (art. 411 C. C.)

193. - Droits proportionnels.
jugements rendus sur titres. - Cas où il
y a lieu à examen d'une cession. - Police
d'assurance.
1. - La circonstance que le cessionnaire
des bénéfices accumulés sur une police
d'assurances, au lieu d'agir contre son
cédant auquel ces bénéfices n'ont pas encore été payés, a agi directement contre
la Compagnie d'Assurances débitrice, ne
modifie point le caractère du jugement
constatant son droit, et qui est un jugement rendu sur titre, au sens de l'art. 6
du Tarif, et donnant lieu par conséquent
à la perception du droit proporlionnel
de 1 % seulement.
II.- L'art. 6 du Tarif prévoya11t la perception d'un droit proportionnel de 1%
pour les jugements rendus sur titres, ne
constitue point une exception à la disposition de l'art. 4, fixant le droit .proportionnel de 2%; il s'agit là de deux textes
visant deux situations juridiques distinctes:
celle où il existe un titre et où le jugement
ne fait que consacrer ce titre en donnant
à la partie qui en est bénéficiaire le moyen
de l'exécuter (art. 6), et celle où c'est le
jugement de condamnation qui forme le
titre (art. 4).
(Trib. Civ. Alex . Ire Ch. stat. en degré <.l'Appel, Prés.
Com>n . G. Paulu cci, 5 Avril 1919. - Greffier en Chef du
Tribunal \>\ix te d'Alexandrie c . New-York Life lnsurance Cy) .

Note. - Ce jugement, confirmatif d'un
jugement Sommaire du 21 Décembre 1918
(Gaz., IX, 60-88), expose:
Attendu que le Prince Daoud Pacha a cédé aux
sieurs Fucile et Garozzo, par deux actes de
cession parfaitement réguliers, portant la date
du 26 Février 1897, les bén éfices accumulés sur
une police d'assurance émanant de la • NewYork Life lnsurance Cy, • bénéfices dont le
montant a été déterminé par la suite, sans aucune contestation, par la dite société d'assurance~;
Attendu qu'il ne saurait être contesté que si
les cessionnaires avaient agi en justice contre
leur cédant, le jugement consacrant leur droit
eût été, en l'absence de toute contestation sur la
régularité des actes de cession et le montant des
bénéfices arrêté par la • New-York • sur la base
du contrat originaire d'assurances (lequel avait
lui-même servi de base aux actes de cession ),
un jugement rendu sur titres au sens de l'art. 6
du Tarif Civil n'autorisant la perception que
d'un droit proportionnel de 1 % ;
Attendu que la situation juridique ne peut pas
se trouver modifi~e par le fait que les cessionnaires, au lieu d'agir contre leur cédant auquel
n'avaient pas encore été payés les bénéfices accumulés, ont agi contre la • New-York,' c'està· dire contre la débitrice cédée, à laqu elle ils
avaient notifié les actes de cessi,.,n depuis l'année 1900, qui n'a jamais contesté la ré~ularité de
cette notification et qui a toujours reconnu aux
sieurs Fucile et Garozzo, tout au moins jusqu'au
jour où elle a été assignée en Justice, la qualité
de cessionnaires; qu'il est d e principe en effet
que la notification de la cession au débiteur cédé
transmet la propriété vis-à-vis des tiers (art. 436
C. Civ. ), ce qui revient à dire que, par l'effet de
la notification un lien de droit s'établit entre le
cessionnaire et le débiteur cédé, que celui-ci
peut être recherché directement par le cessionnaire et que l'acte de cession constitue un titre
vis-à-vis de lui exactement comme s'il avait été
partie à l'acte de cession; que ce sont du
reste ces principes dont il a été fait application
par l'arrêt de la Cour d'Appel Mixre du 31 Janvier 1918, qui a condamné la «New-York • visà-visdes cessionnaires, et que c'est naturellement
à la situation juridique telle qu'elle a été établie

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'EGYPTE

par cet arrêt qu'il y a lieu de s'en tenir pour
solutionner le présent litige, sans avoir égard
aux moyens de défense qui avaient été soulevés
par la •New-York • et dont la Cour d'Appel a
fait justice ;
Attendu au surplus que la thèse de l'appelant
qui se résume à dire que le titre doit émaner de
la personne même actionnée en justice pour qu'il
puisse être: fait application de l'article 6 aboutirait à faire payer le fort droit à tout ~ession
naire d'un droit de créance agissant contre Je
débiteur cédé; que cette solution ne serait pas
juridique pui~que le cessionnaire qui remplit les
formalités de l'art. 436 C. Civ. prend à tous
points de vue la place du cédant vis-à-vis du
débiteur cédé; qu'il importe du reste de Jemarquer que le Greffe lui-même n 'applique pas rigoureusement le principe qu'il defend aujourd'hui
puis4u'il a toujours été fait application de l'art.6
s'agissant de jugements condamnant le sous:
cnpteur d'un bJilet à ordre vis-à-vis d'un tie1s
porteur; qu'on ne s'expliquerait vraiment pas,
com~ne 1~ rek_vait déjà Je ~remier juge, qu 'un
cessiOnnaire dispense de 1 accomplissement de
l'art. 436 C. Civ., comme l'est l'endossataire
d'un billet à ordre, fut traité plus favorablement
que tout autre cessionnaire;
Attendu que J'on objecterait vainement que
s'il fallait interpréter l ' art. 6 du ta nf dans un
sen.> au:;si large, Ct!t article ne constituerait plus
~ne ~xcepli.on_ à la . d!sposition de l'ar: . -! yui
etablit le pnnc1pe general de Ja perception d' un
droit proportionr.el de deux pour cent, mais
constitu~rait plutôt la disposition du pnncipe par
rapport a laquelle l'article-! serait l'exception·
qu'il n'est pas tout à fait exact de prélendre qu~
l'une de ces dbpo:;itions constitue une excepti en
par rapport à l'autre et qu'on ne saurait perdre
de vue, à cet égard, que si l'art. -! actuel est
conçu en termes plus généraux que ceux de
l'art. 4 de l'ancien Tarif, l'art. 6, lui aussi, a été
généralbe par rapport à l'art. 5 de l'ancien
tarif d:! telle sorte, qu ' il est plus exact de d1re
que les art. 4 et 6 actuels visent deux situations juridiques distinctes: celle qui se rencontre
en l'espèce où il existe un titre et où le jugement
ne fait que consacrer ce titre en donnant à la
partie qui en est bénéficiaire le moyen de l'exécuter :art. 6) et celle où c'est le jugement de
condamnation qui lorme le titre tart. -1).

194. - Effets de commerce. - Prescription quinquennale. - Concordat. Effets. - Non intervertion de la prescription.
Le concordat n'opérant pas novation
des dettes du failli, ne change point la
nature de la prescriptiOn que la faillite a
interrompue. En conséquence il ne substitue point la prescription de quinze ans
à celle de cinq ans pour les effets de
C?mmerce, alors surtout qu'il s'agit d'un
btllet non produit à la faillite.
(Trlb . So•nnl. Mansourah. Prés . Baron de Nordenskjold,
12 Mars 1919. - Ptccwtto Brothers & Co c . Halim Bichay ).

Note. - Le jugement expose :
Attendu que la demande tend à la condamnation
du défendeur de payer P.T. 2414 tu 1,, représentant le 25% d'un billet à ordre en date du 24
Février 1910 souscrit par le défendeur au profit
de Farida Hanna Antonious et échu le 31 Decembre 1910;
Attendu qu'à l'appui de ces actions la demanderesse expose que la défenderesse avant fait
faillite un concordat est intervenu entre lui et ses
créanciers le 7 Décembre 1910 ·
Que suivant ce concordat homologué par le
Tribunal de Commerce de céans le 22 Décembre
1910, le défendeur s'est engagé à payer à ses
créanciers le 25% de leur créance en 4 termes
payables de 3 mois en 3 mois à partir de l'homologation du contrat ;
Que le billet en question avait été endossé
par la première bénéficiaire à Alexandre Saab et
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le 1er Décembre 1918, par ce dernier au profit
litigieuse avec une autre créance liquide
de la demanderese;
et non contestée.
Attendu que le défendeur excipe de la presII.- Il appartient exclusivement au juge
cription quinquennale édictée par 1'article 201
des adjudications (sauf appel de sa décidu C. Co m. vu que plus de 5 ans se sont écoulés
après le concordat susvisé;
sion, qu'il accorde ou qu'il refuse la dis~
Attendu qu'à son tour la demanderes · e soupense de dépôt) de dispenser du dépôt
tient que la dite prescription ne serait pas ~ppli
entier du prix d'adjudication, même dans
cable en l'espèce é:ant donné qu'à la Ruite du
le cas où le créancier poursuivant ou
concordat susmentionné la créance en question
serait soumise dès !Orb à la prescription ordinaire
inscrit se rend lui-même adjudicataire; et
de 15 ans;
toute clause contraire du cahier des charAttendu que cependant suivant jurisprudrnce
ges doit être considérée comme i nexiset doctrine le concordat n'opère pas novation
tante.
des dettes du failli;
Qu'il s'ensuit que le concordat bien qu'inter(Cour u'Appd, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
rompant la pre~cripti o n, n'en change ras la
20 Ma1 s I!J !H . - Hassaucin b\!y J\\ahrous c. Moursi Hezal en t\\ahmouc! et autre ~).
nature 1voir Lyon Caen ct Renault: Manuel de
droit Commercial, articles 696, 1138, 11 ( 0) ;
Nole. - L'arrêt expose:
Qu'à surposer même que Je concordat puisse
Attendu que Hassanein bey Mahrous interjette
être con~idéré comme substituant à la presappel de l'ordonnance du juge des adjudications
cription de 5 ans celle de 15 ans, il ne saurait avoir
du Tribunal du Caire, en date du 27 Novembre
cet effet d'intervertir la prescription que quant
1918, ayant ordonne la vente sur folle enchère
aux créances qui ont été admises à la faillite, vu
pomsuivie par les intimés P. <\ugustino & Co,
qu'évidemment ce n'est que sur ces créances
ainsi que du jugement d'adjudicatiOn qui a suivi,
que peut porter la reconnaissance de delle que
au profit de l'Intimé Moursi Hezaien;
comporterait le con cordat et non pas sur d'autres
Qu ' il soutient, à l'appui d..: son recours, que
creances peut-être oubliées ou constitu r ~s lors
c'est à ton que Je jug" délegué a cru devoir orde la faillite;
ùunner la vente sur folll! enchère, alon; que
Qu'il es! constant que le billet en question n'a
J'af.!pelant avait satisfait aux clauses du cahier
même pas t:te produit à la faillite du défendeur;
des charges qui, stipulant que: 1'adjudicataire
Qu'il decoule de ce qui précède que la créance
serait liberé du prix par le paiement, soit à la
litigieuse resle malgré Je concordat soumise à la
Cail:>e du Tribunal, soit à qui de droit, l'autoriprescription quinquennalt';
1
sait à garder par devers lui cc prix, cumme suQue dans ces cunditions et puisque plus de 5
brogé aux droits du premier créancier inscrit;
ans se sont é: oulés entre lt. concordat dont s'agit
Que l'appelant était d'autant plus fondé à ce
et 1'introduction de la présente affaire il y a lieu
fair~. qu'il avait été colloqué, en prem1er rang,
de rejeter la demande.
dans la distribution dont il ava1t eu soin de
requérir l'ouverture:
195. - Faillite. - Instance en revenQue, d'ailleurs, il résulterai! de la comparaidication. - Intervention en appel d'un son des art. 650 et 670 C. Proc. que Je non dépôt du solde du prix dans les 30 jours n'est pas,
créancier de la faillite. - Simulation. à lui seul, un motif suffisant de folle enchère,
Mode de preuve.
alors que Je défaut de paiement immédiat du
dixième du prix et des trais est formellement
1.- Le crëancier d'une faillite peut inindiqué comme donnant lieu à folle enchère;
tervenir pour la première fois en degré
Que, d' autre part encore, puisque 1'art. 721
d'appel, dans une instance en revendiC. Pruc. prévoit expressément et d'une manière
cation introduite contre le syndic de la
générale, le cas où te prix ne serait pas déposé
à la Caisse, en édictant que, dans ce cas, 13'
faillite, pour appuyer la thèse du syndic,
distribution se fera au moyen de bordereaux ùe
car pouvant éventuellement subir un précollocation qui vaudront délégation du prix au
judice, si la revendication est accueillie,
créancier colloqué, l'on doit tntendre que, d'ail a 1ntérêl au procès.
près Je systètne du Code mixte, la folle enchère
ne pourrait être pour~uivie contre 1'adjudicataire,
II.- La preuve de la simulation ne peut
que dans le cas où il laisserait impayés ks borêtre faite entre les parties contractantes
dereaux de collocation;
que par titre, puisqu'elle tendrait à déAttendu que la dispense du paiement du prix
montrer l'existence d 'une autre convention
avait été requise par l'appelant, lors de J'adju-.
dication, et combattue par les poursuivants P _
réellement conclue; mais cette preuve peut
Augustino & Co, et que le jvge délégué rejeta
être rapportée, par un tiers intervenant,
inlJ)licitement cette demande, se bornant, après
par tous moyens de droit, y compris les
débât entre les dites parties, à dispenser l'adjuprésomptions.
dicataire du paiement immediat du dixième du
prix, à charge par lui de le faire dans la quinzai! Cour d'Appel, 2me Ch Prés M. A . de Souzn Larcher,
6 Mars 1919. - A ramai' Sarkisslan c. syndic Barocas esq .)
ne, sous la caution offerte;
Attendu que le jugement d'adjudication fut
Note. - 1. - V. ds. ce sens arrêt du 12 prononcé
à l'audience du 26 Décembre l\H7 et
Mars 1914, ûaz., IV, 105-356, et note.
que, par procès-verbal du !2Juillet1918, la vente
sur folle enchère fut fixée, sur poursuites du
196. - Folle-enchère. - Défaut de poursuivant Augustino, après significalion du dit
d'adjudication;
paiement du prix par l'adjudicataire collo- jugement
Que ces poursuites, annulées une première
qué dans une distribution encore litigieuse.
fois, furent reprises par P. Augustino & Co, et
- Conséquences. - juge délégué aux qu'à J'audience du 27 Novembre 1918 l'appelant
adjudications. - Dispense de dépôt du contesta aux poursuivants le droit de pourst;ivre
folle enchère, pour les motifs indiqués dans
prix. - Clause contraire du cahier des la
J'acte d'appel, et que le juge délégué prononça
charges.
son ordonnance dans les termes suivants:
• Attendu qu'à l'audience du26 Décembre 1917.
I. - L'adjudicataire qui n'a pas déposé l'adjudicataire
Mahrous, bien qu'ayant demandé
le prix d'adjudication, alors qu'il n'avait
la dispense pour la totalité du prix d'adjudicatiot!•
pas obtenu dispense du juge des adjudin'a été dispensé que du dépôt immédiat du dixième du prix; que cette décision n'ayant pas
cations, n'est pas fondé à s'opposer aux
été attaquée par la voie de l'appel, est devenue
poursuites sur folle-enchère en invoquant
définitive; que, d'ailleurs, le règlement provisoire,
sa collocation en premier rang dans une
bien qu'ayant admis la production de Mahrous.
distribution encore litigieuse, ce qui équine constitue aucune preuve en sa faveur; que la
contestation entre Augustino et Mahrous ne pouvaudrait à compenser une créance encore

118

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE

vait être liée que par la voie du contredit au
règlement provisoire, ainsi qu'elle a été liée;
qu'en supposant qu'un jugement soit rendu en
Décembre 1918, il y aura encore toute l'instance
en appel; que le juge des adjudications n'a aucune compétence pour entrer d'une manière
quelconque dans l'examen de ce litige au fond;
qu'il n'a qu'à retenir qu'en tout cas, pour le
moment, les prétentions ete Mahrous sont 1'objet,
de la part d'Augustino & Co, d'une contestation
très sérieuse, en apparence tout au moins, de
sorte que le • qui de droit, • prévu au cahier
des chargE's, demeurant à déterminer, l'adjudicataire doit en attendant, déposer son prix à la
Caisse, ou subir la folle enchère •;
Et ce dépôt n'ayant pas été effectué, le juge a
passé out ri! et ordonna la vente;
Attendu que cette décision mérite confirmation,
alors même qu'il soit acquis aux•débâts que le
contredit d' Augustino au règlement provisoire
fut rejeté par jugement du 27 Février 1919, puisque en tout cas, comme l'ordonnance Je relève,
il y a encore l'instance en appel;
Que cela suffirait pour rejeter toute demande
de compensation, car il est de doctrine et de jurisprudence qu'une créance contestée, qui forme
l'objet d'un débât, ne ~aurait être opposée à une
autre créance liquide et non contestée (arrêt du
5 Février 1891, entre autres ) ;
Attendu, enfin, quant à l'interprétation de l'arL
670 c_ Proc., qu'il suffit de lire l'exposé de
motifs de la loiN. 31 de 1912, pour se convaincre
que celle de l'appelant n'est pas acceptable;
«No 5. Obligation du dépôt du prix d'adjudication. Actuelleme:;t, dans la grande généralité
des cas, Je prix d'adjudication n'est pas entièrement versé et l'adjudicataire ne paie celui-ci que
par le paiement des bordereaux de collocation,
lorsque la procédure d'ordre est terminée. Il
s'ensuit que l'adjudicataire garde la possession
des biens qui lui sont adjugés, sans avoir dû en
payer le prix, parfois pendant plusieurs années,
et des abus en sont fréquemment résultés au
préjudice des créanciers et des débiteurs. L'art.
670 prévoit qu'en principe Je prix devra être
déposé dans les 30 jours après que l'adjudication sera devenue définitive. Mais le juge délégué
aux adjudications peut autoriser une dérogation
à cette règle dans le cas où il l'estimerait utile,
comme lorsque le créancier poursuivant, ou inscrit se rend lui-même adjudicataire •;
Qu'il s'ensuit qu'il appartient exclusivement
au juge des adjudications (sauf appel de sa
décision, qu'il accorde ou qu'il refuse la disp~nse
de dépôt 1 de dispenser du dépôt entier du prix
d'adjudication, même dans le cas où le créancier
poursuivant ou inscrit se rend lui-même adjudicataire; et toute clanse contraire du cahier des
chargE's dëvra être considérée comme inexistante;
Attendu qu'à côté de la question légale, la
question d'équité et d'opportunité vient à l'appui
du maintien de 1~ décision attaquée, car l'adjudication au profit de l'appelant a eu lieu au prix
de L.E. J800, tandis que la vente s11r folle enchère a produit L.E. 2450 et 11ne déclaration de
surenchère étant survenue, la dernière adjudication a atteint L.E. 2695;
Que si le premier adjudicataire avait un intérêt évident à maintenir la prem.ère vente, il n'a
dépendu que de lui de la rendre ferme, par le
dépôt du prix, même jusqu'au moment des nouvelles enchèoes (C. Proc. français, 738 \.

197. - Juridictions du statut personnel. - Examen par la juridiction

mixte de la régularité de leurs décisions.
S'il est constant en droit qu'il n'appartient nullement aux Tribunaux mixtes de
se constituer juges du fond même des
décisions émanant des juridictions du
statut personnel, il n'en est pas moins
constant et certain tant en doctrine qu'en
jurisprudence que ces mêmes Tribunaux
ont parfaitement le droit d'examiner les
décisions du Juge du Statut Personnel au
double point de vue de la compétence de
cette dernière juridiction et de la régula-

rité de la procédure par elle sutvte, conformément du reste aux propres statuts
de la dite juridiction.
(Trib. Civ ..V!ansourah, 2meCh. Prés. M. P. Bene<lucci,
3 Avril 1919. - Andel Rahman bey SaaJa c. Cts Aziz de
Saab et Cts).

198 - Saisie-arrêt. - Condamnation
du tiers-saisi aux causes de la saisie. Règles de distribution de ce montant entre
les créanciers.
En cas de condamnation du tiers-saisi
au montant des causes de la saisie, en
vertu des dispositions d<: l'art. 491 C.Proc.,
pour déclaration dolosive, les sommes
versées doivent, jusqu'à concurrence du
montant non déclaré, être mises en distribution entre tous les créanciers du débiteur-saisi, dont le gage porte sur tout
l'actif de ce dernier, mais le surplus ne
doit profiter qu'à ceux des créanciers qui
par leur initiative ont obtenu la condamnation du tiers-saisi à une somme
qui ri' a jamais appartenu au débiteur
commun.
(CGur d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 4 Mars
1919. - Banque d'Athènes et autre c. Georges Colonello
et autres) .

Note. - L'arrêt expose, sur cette intéressante question, nouvelle en droit mixte:
Sur le contredit de l' Anglo-Egyptian Commercial Co.
En date du Il janvier 1916, The lonian Bank
avait déposé à la Caisse du Tribunal d'Alexandrie
une somme de L.E. 4068, dont elle avait reconnu
être redevable envers Panos Alexakis par déclaration faite le 9 Octobre 1915, à la suite d'une
saisie-arrêt pratiquée entre ses mains par Alexandre Alexakis, le 4 Mars 1909, validée par
jugement de défaut du 14 Juin 1914, lequel jugement sur opposition fut confirmé contradictoirement en date du 3 Janvier 1916;
Sur cette somme de L.E. 4068, une distribution
par voie de contribution a eu lieu contre les
créanciers du dit Fanos Alexakis (voir dossier
69 de l'année 1915-16);
Entre temps, Alexandre Alexakis avait contesté
la déclaration de l'lonian Bank, qui, pour avoir
dolosi vement déclaré une somme inférieure à
celle par elle réellement due, fut condamnée, par
jugentent du Tribunal de Commerce d'Alexandrie
en date du 29 Janvier 1917, confirmé par J'arrêt
de la Cour en date du 19 Décembre de la même
année, à deposer à la caisse du tribunal, pour être
distribuée à qui de droit, la somme de L.E. 33 ~ 0
outre les intérêts, et ce en vertu des dispositions
de l'art. 491 C. Proc. La banque, en exécution
de cette condamnation, effectua, à la date du
21 Décembre 1917, un dépôt du montant de
L.E. 3773,847, qui est actuellement sous distribution (dossier 65 de l'année 1917-18);
La qtt estion est celle de savoir si cette somme
doit profiter à tous les créanciers qui ont été
admis à prendre part dans la distribution du
premier dépôt effectué par l'lonian Bank, - ou
bien seulement à Alexandre A/exakis, qui par sa
contestation a obtenu la condamnation de la
banque à effectuer le second dépôt, et à la Bartque d'Athènes, qui est intervenue au procès en
appuyant la demande d' Alexakis;
Les premiers juges ont adopté cette dernière
solution pour le motif que le dépôt de la Sèconde somme serait la suite d'un fait personnel aux
susdits deux créanciers, qui par leur activité ont
obtenu la condamnation de l'Jonian Bank, tandis
que le tribunal de commerce, en examinant la
même question lors du procès intenté contre cette
dernière banque par Alexandre Alexakis, a émis
l'avis contraire. • Le montant des condamnations,
« dit le tri banal dans son jugement prémentionné
• du 29 Juin 1917, doit faire l'objet d'u!!e distri··bution, puisqu'il n'est autre chose que le com• plément du dépôt déjà effectué, et la faute à la
• charge de la défenderesse était préjudiciable
• autant aux droits du demandeur qu'aux autres

• droits de tous les créanciers admissibles à la
• distribution des sommes déjà déposées.;
La Cour, par son arrêt du 19 Décembre 1917
a confirmé ce jugement, mais par des motifs qui
ont fait croire aux juges statuant sur le contredit
par le jugement dont appel, que l'arrêt aurait
réservé le dépôt de L.E. 3776 à Alexandre Alexakis et la Banque d'Athènes exclusivement. Il
paraît, cependant, à la Cour que les considérations dont s'agit n'ont pas la portée qu'Alexakis
prétend, l'arrêt de 1917 n'ayant eu à s'occuper
que du différend existant alors entre la Banque
d' Atlzènes et Alexandre Alexakis qui voulait écarter la banque de profiter du nouveau dépôt. Dans
ce différend, la Cour a décidé en faveur de cette
dernière, dont les droits ne sont plus aujourd'hui
contestés par Alexakis;
Dans la jurisprudence mixte il n'a pas été
jusqu'ici, autant qu'on ait pu le vérifier, statué
sur la question soumise à l'appréciation de la
Cour dans la présente cause, et quant à la jurisprudence française, l' Anglo-Egyptian Comntercial Co a invoqué un cas dont les tribunaux de
France se sont occupés en 1824-1826 et qui a été
terminé par un arrêt de la Cour Suprême du 30
Novembre 1826 (Sirey 1827 p. 468, Dalloz, Saisiearrêt p. 548-9). Des résumés publiés de ces décisions, il apparaîtrait qu'elles seraient conformes à l'avis précité du Tribunal de Commerce;
La Cour croit devoir distinguer entre deux cas
differents, à savoir:
1o) celui où le tiers saisi, tout en ayant été
frappé par les dispositions de l'art. 471 C. Proc.
n'a été obligé de payer qu'une somme ne dépassant pas celle par lui non déclarée, parce que le
montant • des causes de la saisie» ne la dépassait pas; - et
2o ) celui où, au contraire, le montant des
• causes de la saisie • est supérieur à la somme
non déclarée, et qu'en conséquence il se trouve
condamné à p~yer une somme plus élevée;
Dans le premier cas, il est bien vrai, comme
le Tribunal de Commerce l'a dit, que le tiers n'a
payé que le complément de son premier dépôt,
puisque, si le tiers saisi n'avait pas agi dolosivement, il aurait dû verser le montant du second
dépôt en même temps que celui du premier.
S'il J'avait fait, tous les créanciers reconnus
admissibles dans la distribution en auraient profité, et on ne voit pas pourquoi il doit en être
autrement au cas où le tiers saisi a effectué le
dépôt en deux versements au lieu d'un seul;
En soi, Je fait que le dol du tiers saisi a été
révélé par la diligence d'un seul créancier, ue
saurait, en l'absence de toute disposition spéciale de la part du législateur à cet égard, lui
conférer un droit exclusif sur la somme non déclarée. Autrement, on pourrait, semble-t-il, aussi
bien soutenir que, par exemple en matière de
faillite, le créancier qui, par sa diligence ou à la
s•.tite de circonstances plus ou moins accidentelles, découvre une activité que le failli n'a pas
déclarée, par ce fait même ser::tit en droit de se
faire attribuer le produit de l'activité, à l'exclusion des autres créanciers;
Il paraît également difficile de ne pas reconnaître le bien fondé de J'observation faite par
The Anglo-Egyptian Commercial Co que la thèse
de Alexandre Alexakis pourrait permettre au débiteur saisi d'avantager l'un de plusieurs créanciers en révélant à lui seul la non véracité de la
déclaration du tiers saisi. Et encore, si un seul
parmi plusieurs créanciers se trouve en état de
contester la déclaration du saisi, c'est le plus
souvent dû simplement au fait qu'il a eu des
rapports commerciaux ou personnels plus intimes
avec le débiteur que les autres créanLiers;
Quant au second cas, les considérations qui
précèdent s'appliquent également à la partîe du
nouveau dépôt qui corresvond à la somme non
déclarée, tandis que pour le surplus, il doit d~
juste revenir à celui ou à ceux des créanciers qut
par leur initiative ont obtenu la condamnation
du tiers saisi. Les autres créanciers, s'ils sont
en droit de participer à la première partie du
dépôt comme formant une créance appartenant
au débiteur commun, ne sauraient d' autre part
prétendre à profiter du surplus, qui ne lui a jamais
appartenu, et qui a sa source dans un fait étranger aussi bien au débiteur qu'aux dits créanciers •
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199.- Serment.- Refus de prestation
à l'audience fixée par le jugement.- Droit

d'appel pour faire mod1jier la formule de
serment fixée en premiè1e instance.
Le refus de prêter le serment à l'audience fixée par le Tribunal n'entraîne
point la condamnation prononcée par le
jugement, malgré la signification faite de
cette date, car le droit de relever appel pnur
faire modifier la formule adoptée par les
premiers juges subsiste pendant le délai
légal, lequel ne court que depuis la signification du jugement.
(Cour d'~ppel, Ire Ch. Prés . o\1 . f . Lalo ~ . 9 Avril !919.
Théophile L~;tro <t Cie c . David A dès, j oseph S;~ka l ot <.;ie).

200. - Sujets ottomans. - Litige
avec un sujet égyptien.- juridiction mixte.
- Compétence. - Receil'er. - Séquestre.
- AutOJités militaùes anglaises.- Nature
de son mandat.
Si avant la guerre de 1914 les sujets
ottomans étaient soumts en Egypte aux
mêmes lois de compétence que les sujets
égyptiens, c'était parce que l'Egypte, alors
tnbutaire de l'Etat Ottoman, était considérée comme partie de l'Etat Ottoman.
Cette assimilation entre ottomans et
égyptiens ne saurait être maintenue en
Egypte depuis l'affranchissement de l'Egypte du tribut à l'Etat Ottoman, l'élévation de son souverain au Sultanat et la
déclaration du Protectorat Britannique en
Egypte.
Les tribunaux mixks sont compétents
pour conn<.1ître d'un procès engagé par un
Receiver - ou séquestre des biens
d'un sujet ottoman à l'encontre d'un sujet
local, car le Receivèr, loin d'être le maudataire du sujet ottoman, tient ses pouvoirs de l'Autorité Militaire Britannique
et représente un intérêt étranger de défense et de sécurité publique.
•Tnb . Civ Caire. !re Ch . Prés. 1\l . G"" ud. 10,\\.us t9i!l.
- Ru » el ehq . r•cc1vcr de Sa id Pacha tld luu c. ;, li l be)'
Hanki •

Note. - Voir Gaz., VIII, 83-286.
Le jugement expose:
Attendu que le demandeur, sujet anglais, agissant comme Receiver des biens en Egypte du
Prince Saïd Pacha Halim, nommé par les Autorités Militaires Anglaises en Egypte a cité le
défendeur qui est sujet égyptien, en pait: ment
des loyers d'une villa appartenant au dit Prince
Halim, et que le defendeur excipe de l'incompétence de la Juridiction mixte parce que, dit-il,
la nationalité de Russel, demandeur, importe peu
puisqu'il est le mandataire du Prince Halim qui
est indigène et que la compétence est réglée par
la nationalité du mandant demandeur et cette du
défendeur et que, en la cause, demandeur et défendeur étant indigènes, la juridiction indigène
serait seule compétente;

Sur l'exception d'incompétence.
Attendu que le Prince Halim n'est pas indigène,
c'est-à·dire sujet égyptien, mais est sujet ottoman, résidant à Constantinople où il a même
été investi par le Gouvernement ottoman de la
Haute Fonction de Grand Vizir;
Attendu que si, avant la guerre de 1914, les
sujets ot101nans étaient soumis en Egypte aux
mêmes lois de compétence que les sujets egyptiens,
c'était parce que l' Egypte, alors tributaire de
l'Etat Ottoman, était considérée comme partie
de t'Etat Ottoman;
Attendu que cette assimilation entre ottomans
et égyptiens ne saurait être maintenue en Egypte
depuis l'affranchissement de I'Egypte du tribut

à l'Etat Ottoman, 1'élévation de son Souverain
au Sultanat et la déclaration du Protectorat Britannique en Egypte;
A !tendu d' une part, que la cons~quence de
ces changements a été la séparation enlre l'Etat
Ottoman et l'Etat Egyplien, et d'auhe part que
1'alliance de 1'Etat ÜliOnJau avec les Puissances
Centrales en guerre avec les alliés, au nombre
desquels e~l l'Angleterre, a eu pour lllet de
meure en état de guerre l'Etal Ottoman avec
l'Etat Egyptien placé sous le Protectorat de l'Angleterre, d'oit il s'ensuit que les sujets ottomans
sont virtuellement devenus en Egypte des sujets
ennemis - el que même si Russel n'était que
le mandataÏie du Prince 1-Iafim, ~ujet ottoman, il
serait jusliciable du Tribunal Mixt.e;
Attendu ensuit>:, que dans un objet de sécurité
et de défense publiques le Général Commandant
en Chef les Forces Britanniques d 'Occupation en
Egypte, agissanl en vertu des pouvoirs à lui
conférés, a par proclamation, mis sous séquestre
les biens en Egyptc des sujets ennemis pour
empèch~r ceux ci de tirer de leur revenus en
Egypte, le moycn de nuire aux alliés, et que les
bien~ t:n Egyprc du Princ~ H<tlim, sujet ottoman
et partant ennemi, ré:>idant hors d'Egyple, ont
été ail' Si placé sous le séquestre de Russel;
Attendu qu'il est donc int::xact de prétendre,
comme te soutient le défendeur, que Russel est
le mandatwre du Pnnce flt~lim puisqu'il ne lient
pas ses poul'nirs de celui-ci, qu'il les tient de
l'Autorité Militaire Britannique et mê me contre
la \'Olonté du prétendu mandant, le Prince Halim;
Allen du que Russell, nommé par l'Autorité
1\\ilitairc Britannique • Heceiver • c' cs l-à-dire
consignabire, séquestre des biens du Prince
Ilalim, agit en le procès actuel contre lt! d~fcn
deur, non en vertu d'un maudat du Prince Hal1n1,
mais uniquement en son nom persount!l comme
Receiver, et en venu des pouvoirs à fui allribu~s
directement par la qualilé à lui conférée, pou·
voirs consi stanl dans le droit personnel notamment de percevoir en qualité de R~cci\• er les
revenus et partant les loyers dûs au Prinœ
Halim, et d'en poursuivre en justice le recouvrt'ment;
At te ndu que ta nationalité de Russell importe
peu pour d~terminer la compétence de la jUI idictiun mixte puisqu'il suffit pour é·tablir celle
compétence de retenir que le Receiver <~gis~ant
en cette qualité, quelle qne soit sa nationalité
et serait-il m~me indigène et sujet égyptien, est
justici~ble en Egypti! de la Juridicliun mixte
parce qu'il lient ses pouvoirs de l'Autorité Mili·
taire Britannique ct parce qu'il représente un
intérêt étranger de défense et de sécu1 ilé publique;
Attendu en conséquence que le Tribunal mixte
est compétent.

201. -Tierce-opposition. - Recevabilité par le mandant en cas de collusion
entre le mandataue et la partie adverse.Droit musulman. - Principes contraires à
la procédure mixte. - Wakf. - Nullité
de la constitution d'un bien dont le constituant n'est pas p10priétaire incommutable.
- Validité de la constitution d'une quo/epart indivise.
l. - Il est de doctrine et de jurisprudence que si, dans la règle, le mandant
ne peut former tierce-opposition à un
jugement dans lequel il a été partie par
son mandataire légal ou conventionnel, il
n'en est pas de même dans le cas de collusion frauduleuse entre le dit mandataire
et la partie adverse (Garçonnet, 3'"" éd.,
T. VI, et arrêts 16 Mai 1906, Bull., XVIIl,
279, et 6 Décembre 1906, Bull., XIX, 25).
Il.- Les Tribunaux Mixtes, obligés de
se conformer aux règles édictées par le
Code de Procédure mixte, ne sauraient
tenir aucun compte de principes contraires
du droit musulman.
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Ill. - La constitution en wakf d'un bien
dont le constituant n'est pas propriétaire
incommutable, est frappée d'une nullité
radicale et absolue, que l'acquisition ultérieure, par un mode quelconque, du dit
bien par le conslituant, du véritable propriétaire, ne saurait effacer et faire disparaître.
IV.- Au cas où une quote-part indivise
d'un immeuble constitué en wakf appartiendrait à un tiers, la constitution, nulle
pour cette quote-part, demeure valable
pour le surplus.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
15 Mar; 1919 . - Dame Khadiga bent tbr<~him b<y Ahmed
et autres c. Minlslère des Wakls et autres).

Note. - III.- L'arrêt expose, sur ce point:
Attendu que reconnaissant qu'il~ se trompaient
en affirmant, devant les premiers juges, que la
Wakfieh du 23 l'iovembre 188') n'aurait pas été
transc1 ile aux Mehkémehs de la situation des
biens, les appelants, pour soutenir la nullité de
la constitution du wakf de la dame Satoual, se
prévalent uniquement de ce que, lors dé cette
constitution, la dite dame n'aurait cté propriétaire que de dix ki rats ::.ur 24 des biens en faisant
l 'objet;
Attendu que s'il était prouvé que l'allégation
des appetan1s est exacte, il s'tu suivrait que la
<"onslilution en wakf d'un bien dont le constituant
n'est pas propriétaire incommutable, est frappée
d'une nullité radic:tle et absolue, que 1'acquisition ultérieure, par un mode quelconque, du dit
bien, par le constituant, de son véritable propri.!taire, ne saurait effacer et faire disparaître
[ Voir Kadri art. 7, 8 et 24; Ibn Abdin, Tome Ill,
p. 497; Al Bahr El Rayek, Tome V, p. 3; 20 Al
Fataoui Et Hindiya Tome 11, p. 253 et 254 Clavel,
du Wakf, Tome premier, § 127 et suivants!;
Attendu que c'est à tort et par une interprétation incontestablement erronée de l'art. 55 du
livre de Kadri Pacha, que les premiers juges ont
rdenu que les appelants n'auraient pu exciper
de la nullité de la constitution du wakf, que si
le nommé Kouk Aly Oglou Elias -à qui selon
eux appartenaient les 1" "' des biens constitués
en wakf - avait fait reconnaître judiciairement
ses droits, cc qui n'etait pas le cas en l'espèce,
puisqul! le dit Kouk Aly ks avait transaclionnellement cédés à la dame s~louat, sutvant acte
sous seing privé cu date du 9 Octobre 1893.
transcrit te 14 Mai 1914;
Attendu que l'article en question est ainsi conçu:
• Si l'immeuble constituê en wakf est revendiqué
• par un tiers, invoquant un droit de pt opriété
• ou de préemption, et qu'il ait gain de cause et
• qu'il reprend 1'immeuble, le wakf est nul, même
• si l'immeuble a été transformé en Mosquée •;
Attendu que perdant d~ vue que le livre de
Kadri Pacha n'est pas un Code mais un abrégé
de textes de doctrine et de jurisprudence, les
premiers juges ont interprété le dit article comme
s'il indiquait le seul cas oü la constitution du
wakf pouvait être annulée;
Que la meilleure preuve que cet article n'indiquait qu'une espèce, sans en exclure d'autres,
est fournie par les textes des auteurs ci-haut
cités;
Attendu que c'est par une interprétation non
moins erronée du dernier paragraphe de 1'art. 20
du livre de Kadri Pacha, que le Ministère intimé
voudrait soutenir que la transaction du 9 Octobre
1893, intervenue entre Kouk Aly et la dame
Saloual, aurait eu pour effet de régulariser et
de rendre inattaquable la wakfieh du 23 Novembre 1889;
Que pour qu'il en fut ainsi il aurait fallu que
par la dite transaction, il eut approuvé la constitution de ~es biens en wakf, cc qu'il n'a pas fait;
Attendu que, de feur côté, les appelants vont
à l'encontre des principes du droit musulman.
lorsqu'ils essayent de soutenir que le fait que
Ko::k Aly aurait été propriétaire des 11121 des
biens constitués en wakf, rendrait nul le wakf
pour le tout;
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Attendu, en effet, que, selon les dits principes,
au cas où une quote-part indivise d'un immeuble
constitué en wakf appartiendrait à un tiers, la
constitution, nulle pour cette quote-part, demeure
valable pour le surplus (v. Khadri Pacha, art.55l ;
Attendu qu'il est inexactement affirmé par les
appelant>, qu'une fraction indivise d'un immeuble partageable en nature ne saurait être valablement constituée en wakf;
Que, soutenue par Mohamed, cette thèse a été
combattue par Abou Youssef, à l'opinion duquel
la doctrine et la jurisprudence ont fini par se
ranger, tant en Egypte qu'en Algérie (v. Clavel,
«du Wakf> Vol. !er§ 140).

202_ - Vente. Contestation par
l' ac!zeteur de l'ide11tité de la chose vendue.

- Irrecevabilité en cas d'usage.
Il est de principe que l'acheteur qui
conteste l'identité d'une chose avec celle
qu'il a achetée ou qui prétend qu'elle ne
remplit pas les conditions qu'il a stipulées
doit s'abstenir complètement de s'en servir. Dès qu'il en a fait usage et surtout
un usage suivi le vendeur est en droit de
soutenir que c'est par le fait de cet usage
que la chose ne se trouve plus dans les
conditions où il l'avait livrée et qui étaient
celles du contrat.
(Cour d'App el, Ire Ch . Prés. M . F. Lalo~. 26Février 1919.
- Emilio Levi et Co c . Ibrahim Metwalli Awad) .

203. - Vente de cotons. - Fixation
du prix selon les cours des contrats en

Bourse.
En cas de vente de cotons prévoyant
fixation du prix jusqu'à une date déterminée en Janvier, au gré du vendeur, la
fixation doit être faite, tant que les contrats Novembre sont traités à la Bourse,
sur la base du cours des dits contrats, et
non des contrats Jan vier.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Pr~s . M. A. <le Souza Larcher,
13 '\lars I919. - Michel Drakidis c. Mabrouk b sa).

Note. - L'arrêt expose:
Attendu, sur le mérite de ces conclusions, que
les parties sont d'accord que par deux cnntrats
en date du 22 Avril et 19 Juin 1916, l'intimé a
vendu successivement à l'appelant 850 et 150
cantars de coton Sakellaridis, que sur ces quantités il ne lui a livré que 275 cantars et 92 rotolis;
que le coton livré doit être appliqu é sur le premier contrat et son prix doit, par conséquent,
être réglé suivant les stipulations du dit contrat;
qu'à valoir sur ce prix il a été payé, en divers acomptes, une somme totale de P.T. 211.950,
et qu'enfin l'indemnité due par le sieur Mabrnk
Issa, pour n'avoir ~xécuté que partiellement ses
engagem ents, a été réglée transactionnellemcnt;
.Attendu que les parties sont, par contre, en
desaccord sur l'interprétation de la clause du
contrat du 22 Avril, relative à la fixation du prix
de vente, clause ainsi conçue:
• Prix P.T . 65, au dessus des prix de contrats,
jusqu'au 22 Janvier 1917;
• Le vendeur a le droit de fixer le prix le jour
qu'il ~ui plaira, sauf le jour déjà écoulé;
• St le 22Janvier est un jour férié où la Bourse
est fermée, le premier jour d'ouverture de la
Bourse sera considéré jour de la fixation;
• Au cas où le vendeur désirerait proroger le
délai du contrat jusqu'au mois de Mars, il sera
tenu de payer la différence à l'acheteur de sorte
qu'elle n'excède pas P.T. 30; si la différence
en est moins, elle sera en faveur du vendeur, à
condition qu'il avise l'acheteur un jour avant
le délai • ;
·Attendu que leur désaccord consiste en ceci:
que le sie_ur Mabrouk Issa qui, le 18 Novembre
1916, avatt télégraphié au sieur Michel Drakidis
d'arrêter le prix selon le cours des contrats Novembre, àl a dite date qd devrait être prise en
considération et servir de base pour la fixation

du prix, tandis que le sieur Michel Drakidis prétend, par contre, que ce serait le cours des contrats Janvier 1917 sur lequel on devrait tabler;
Attt!ndu que c'est à bon droit que les premiers
Juges or.t écarté la thèse du sieur Drakidis, en
l'absence d'une stipulation formelle, dans le
contrat du 22 Avril 1916, que la fixation du prix
de vente serait faite sur la base des contrats
Janvier;
Attendu que s'il est parlé du mois de Janvier
dans le susdit contrat, c'est aux seules tins de
fixer la dernière limite du délai accordé au vendeur pour la fixation du prix, rt qu'il ne s'ensuit
nullement que cette fixation devait se faire sur
la base du cours des contrats du dit mois;
Attendu que, selon les usages de la place, en
cas de vente faite dans des conditions pareilles,
le vendeur a l e droit, tant que les contrats Novembre sont traités à la Bourse, c'est-à-dire
jusqu'au 22 du dit mois, de demander que la
fixation se fasse sur la base du cours des dits
contrats, et, ce qui plus est, il n'a que ce droit;
Qu'ainsi, il ne saurait, s'il désire fixer le prix
de vente antérieurement au 22 Novembre, demander que la fixation se fasse sur la base du
cours des contrats Janvier.

204.- Vente.- Opérations sur graines
de cotons_ - Proclamation du 12 Août
1917. - Contrats en Bourse. - Ventes
fermes.
Toutes les mesures prohibitives doivent,
comme les sanctions pénales, être interprétées restrictivement.
La Proclamation du 12 Août 1917, visant incontestaolement les contrats en
Bourse, soit à venir, soit déjà fermés, et
liquidant ceux-ci, vise aussi toute vente
future de graine de coton, mais n'a pas
envisagé les ventes fermes formées avant
sa date.
-

(Cour d'Appel. Ire Ch. Prés. '11. F. Laloë, 12 Mars 1919.
Alfred Camp os bey c. ]. Planta c t Ciel.

Note. - L'arrêt expose:
Vu l'exploit, en date du 6 Mars 1918, par lequel A. Campos a régulièrement relevé appel du
jugem ent du Tribunal d'Alexandrie du 18 Février
précédent qui, en déclarant sa demande mal fondée vis-à-vis de J. Planta et Cie, l'a condamné à
payer à ceux·ci la somme de P.T. 16.000;
Attendu que le recours est basé sur l'erreur
que, d'après l'appelant, les premiers Juges aur aient commi se en déclarant que l'art. 2 de la
Procl amation du 12 Août 1917 ne visait que les
contrats des graines de coton conclus en Bourse;
(Omissis) .
... Attendu, précisément en droit, qu'il importe
de rappeler que toutes les mesures prohibitives
doivent, comme les sanctions péuales, être interprétée s restrictivement;
Attendu que la simple lecture de la Proclamation du 12 Août 1917 suffit pour permettre de
reconnaître que les premiers Juges ont exactement interprété ses dispositions; qu'il est impossible en effet de séparer les deux premiers
articles et de dire que 1'art. 2 vise des opérations
autres que celles interdites par l'art. 1; que celuici s'appliquant seulement aux contrats à terme en
Bourse sur la graine de coton, ce sont aussi ces
seuls contrats qui sont liquidés par l'art. 2; que
d'ailleurs on en trouve la preuve dans les expres sions • positions actuelles • qui supposent une
opération en Bourse, comme dans la précision
des contrats trois mois d deux mois dont la base
de liquidation est fixée;
Attendu qu'après avoir ainsi interdit la formation de nouveaux contrats en Bourse et liquidé
ceux précédemment formés également en Bourse,
!a Proclamation dispose qu'à p'lrtir de sa dale
il ne pourra plus être procédé à la vente de la
graine (art. 3);
Que, toutefois, en disposant ainsi pour les
ventes à venir, elle ne dit rien des ventes fermes
effectuées antérieurement hors Bourse ;

Attendu que Campos fait remarquer, il est vrai,
que le préambule de la ProclamatiOn énonce que
le Gouvernement de Sa Majesté Britannique entend acheter toute la graine de coton égyptien
de la récolte 1917-18 et que l'on en doit déduire
que tous les contrats sans exception sont annulés·
mais que l'on peut relever également qu'il esi
spécifié dans le même préambule que le but de la
Proclamation est d'interdire • toute transaction
• dans l'avenir •, et que l'on en doit conclure
qu'elle ne touche pas au passé;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la
Proclamation, qui vise incontestablement les contrats en Bourse soit à venir, soit déjà fermés et
qui liquide ceux-ci, vise aussi toute vente future
de graine de coton, mais qu'elle n'a pas envisagé
les ventes fermes formées avant sa date;
Que la Cour ne peut que constater cette omission sans rechercher si elle est ou non intentionnelle, m'lis qu'elle ne peut y suppléer en étendant une prohibition qui, comme il a été dit,
doit être interprétée restrictivement.

ÉGBOS JUDIGilliRES
Une omission de mise en page nous a
empêché de saluer plus tôt la mémoire
d'un confrère dont la disparition allonge
encore la 1iste, hélas trop grande, des
avocats morts pour la grande cause.
Auguste Gallois, décédé en Février dernier à l'hôpital d'Issy-les-Moulineaux, a été
emporté par une pénible maladie contractée
au front de Salonique. Quoique réformé, le
fervent patriote qu'il était n'avait point pu
ne pas se joindre aux mobilisés qu'emporta
le Lotus aux premiers jours du terrible
mois d'Août i914. Et alors que ses confrères, qui l'avaient cru épargné par la
guerre, se félicitaient déjà de le revoir
bientôt parmi eux, voici qu'il ne retournera
plus. En inscrivant ce dernier disparu à
son Tableau d'Honneur de la Grande Guerre, le Barreau Mixte conservera un souvenir ému de l'avocat distingué et du confrère aimable qu'était M• Auguste Gallois.

***

Est-ce la répercussion sur la vie judiciaire des derniers événements, est-ce plus
simrlement la réaction de cinq lourdes
années de travail? constatons simplement
que le résultat, - la clôture plus hâtive
des travaux judiciaires, -- a été accueilli
avec plaisir par le Barreau tout autant
que par la Magistrature, et n'a nullement
inquiété les justiciables.
La Cour tiendra ses dernières audiences
les 17 et 18 Juin, et dès le 5 Juin, la 2m•
Chambre terminera les sier-mes.
Quant aux audiences de rentrée, elles
ont été fixées comme suit:
Pour la 2m• Chambre au Jeudi 16 Octobre 1919, à 8 h. l..-2 du matin.
Pour la 3m• Chambre, au Mardi 21
Octobre 1919, à 8 h. ~ du matin.
Pour la 1'• Chambre, au Mercredi 22
Octobre 1919, à 8 h. ;-2 du matin.
Mais déjà de nombreux renvois aux
audiences de Novembre et Décembre anticipent sur la survie des Juridictions
Mixtes.
Nous publions d'autre part (p. 122) le
règlement de service des Tribunaux pour
les Vacations.
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***

En félicitant Abdel Fattah Pacha Yehia
et Mohamed bey Ibrahim de leur nomination si méritée, le premier au SousSecrétariat d'Etat à l'Intérieur, et le second à la Cour d'Appel Indigène, nous
ne pouvons que regretter ici de voir la
Cour d'Appel Mixte privée, au même
moment, de deux de ses plus distingués
Conseillers.
En renonçant à la can ière judiciaire
pour aborder des fonctions politiques,
Abdel Fattah Pacha Y~hia laisse le souvenir d'un magistrat joignant aux qualités
du jurisconsulte celle d'un esprit avisé dont
la collaboration à la 3ru• Chambre de la Cour
était certainement des plus précieuses.
Non moins regrettée sera la collaboration à la 2'"• Chambre du magistrat consciencieux et du savant juriste, si particulièrement compétent dans les matières se
rattachant au droit musulman, qu'est Mohamed bey Ibrahim.
Nous sera-t-il permis de formuler le
regret non moins égo·;ste que les meilleures acquisitions de la Cour d'Appel Indigène se fassent désormais au détriment
de la plus haute institution Mixte?

Décrets, Règlements et Proclamations.
Proclamation
prorogeant les délais de procédure à raison
des circonstances t•>
Considérant qu'à raison de l'état troublé du
pays et de l'interruption des communications,
les parties intére~sées ont été, à maintes reprises, empêchées d'accomplir divers actes, dont
l'exécution, dans un delai déterminé, est prescrite sous peine de la déchéance de leurs droits;
Et considérant qu ' il convtent de résoudre, dans
la mesure du po~stblé, tout doute qui pourrait
se soulever quant à l'étendue ct aux cf!ets des empêchements ~usdit~ et d'y apporter un remède ;
C'est pourquoi, je soussigné, Edmund Henry
Hinman Allenby, en vertu des pouvoirs qui me
sont conférés ~n ma qualité de Général Cum·
mandant en chef les Forces de Sa Majesté en
Egypte;

Arrête ce qui suit :
1o Est suspendu pendant une periode commençant le 12 mars 1919 et prenant fin à la date
ou aux dates qui seront ftxé~s par Arrêté du Munistre de la Justiœ, tout delai de pt escription,
de péremption ou autre dél a i prescrit pour l'accomplissement de tout acte judiciaire ou extra-

judiciaire, à peine de déchéance d'un droi
quelconque.
2° Les dates de la terminaison de la période
sus-visée pour les différentes localités et les
différenies juridictions seront fixées par le Ministre de la Justice, qui pourra les proroger et
prendn: tout~: autre disposition nécessaire pour
l'exécution de la Proclamation.
3° Un recours extraordinaire par voie d'opposition est ouvert contre les décisions de justice
rendues pendant la dite période à l'encontre de
personnes qui n'auraient pas comparu ou qui
n'auraient pas présenté de défense, à condition:
a) Qu'il s'agisse de déci~ions qui ne soient
pas susceptibles de recours par les voies ordinaires;
b) Qu'il soit établi à suffisance de droit que
l'opposant n'a pu comparaître ou présenter sa
défense en raison des cottditions troublées du
pays;
Et pourvu que cette opposition soit faite dans
un delai de 15 jours à compter de l'expiration de
la période de suspen~wn ci-dessus indiquée, ou
dt: la date de la publication de la présente Proclamation, ou de la dernière de ces dates.
Le 17 Mai 1919.

{s) E. H. H. ALLENBY
Général Comma ndant en Ch ~ ! lts Forces
de S . \1. 011 Egypte

(Traduction' .

God save the King!
\*l \' oir Gaz , IX, p .

FA_ILLITES ET CONCORDATS
pendant le mois de Mai 1919.
N. d. 1. R. - Bien que no us vei llions a,·ec une attention
scrupuleuse ft donner danS cette rubrique lt:'S into rma ti ons
les plus complètes et les plus sùres , no us ne po uvons
répondre des erreurs ou des omissions involonta ires , pa rti·
cultèrement .:ans la composition typographiqn< .

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
(juge-Commissaire: M. B.

FAVENC)

FAILLITES DÉCLARÉES

DEPOT DE BILAN.
Sarah Morin, fr. nég . dom . à Bacos (Ramlell!,
prop. de la Pâtisscrte de la Bo urse, sise à Alex.
rue Chécif. 29.4. 19 date ce~s . pi!iem. U.5. 19. date
du dépôt de bit. Passif a1>p. L.E. 4136,110; Actif
app. L.E . 980,905. 13.5 . 19 ord. aut. cont. exploit.
sous surveillancè el contrô le de M. Btircnger.
27.5.10 lere réunion de:; cr., M. Bérenger désigné expert.
FAILLITE TER.'v\INÉEE
Bastaouissi Badr (Syndic Méguerditchian J
2u.3.10 dissol. état d'union.

Aly Ahmed El Aliouby, nég. loc à Mehalla
Kébir, 5.5.19 jug. déci. sur pour~uites Yacout 1
CONCORDAT PRÉVENTIF HOMOLOGUÉ
Ahmed Abou Hamda, 22.2.19 date cess. paiem.
Boyanzis
et Co (experts Bérenger et Abba
Hanna Samaan, syndic prov. 20.5.19 séance lect.
Benveniste, dél. des cr.) 19.5.19 jug. homolog.
rapport syndic prov. Le failli exerçait le comm.
conc. voté à séance du 13.5.19 (voir conc. prév.
de faïenœs en nom coll. avec Hassan Abdalla el
en cours ).
Guébéli. Il fut déclaré en faillite le 28.12.14 et
obtint le 9.3.15 un conc. de :00% avec gar. sol.
FAILLITES EN COURS
Yacout Abou Hamda, avec sa déci. comme quoi
D. Zultar et Co (Syndic Anastassiades ) 13.5.19
il n'avait aucune dette pers. Le gar. fut dans la
séance pour conc. renv. au 28.10.19.
suite l'objet de diverses réclamations. de personnes se prétendant créanc. pers. du failli etfut
Yehia A. Omessi et Co (Syndic Zacaropoulo )
condamné à les désintéresser; pour mettre fin à
13.5.19 rendement de comptes du syndic el déces réel. il poursuivit la déci. de faillite actuelle.
charge par le liq. de l'actif abandonné D. Barda.
Le failli n'a pas d'actif et son passif est de
Auguste Fazzi Syndic Zacaropouto ) 20.5.19
L.E.350, somme déboursée par legar. Il n'exerce
séance vér. cr. renv. au 19.8.19.
plus le comm. Le syndic conc. à banq. simple.
Abdel Fu.ttah Attia Aboul Farag (Syndic
Mohamed Ramadan El Karaohili, nég. loc.
Zacaropoulo) 20.5.19 séance vér. cr. renv. au
à Damanhour, 12.5.19 jug. déci. sur pours. Ha1m
10.6.19.
Chamla. 18.3.19 date cess. paiem. Zacaropoulo,
Maurice W. Grünberg (Syndic Auritano ).
syndic prov. 27.5.19 séance lect. rapport syndic
27.5.19 séance vér. cr. renv. au 17.6.19.
prov. Le failli a pris en 1917 la suite des affaires
de son père, établi nég. en manuf. à Damanhour.
CONCORDATS PReVENTIFS EN COURS
Le failli se dit avoir été la victime lors des événéments du 18.3.19 d'un vol de marchandises pour
Galanti, Levy et Co (expert Auritano) 7.5.19,
P.-T. 11588. La compt. est irrégul. tenue et con1ère réunion des cr. M. Auritano, expert ct Isaac
Siste en deux registres Crédit et Débit Divers.
Saiegh, dél. des cr. 27.5.19 séance lect. rapport.
Passif: L.E. 750,522; Actif: L.E. 837,033; excéLes dêb. s'occupent du comm. de manu!. depuis
de.nt d'actif:. L.E. 86,511 qui n'est qu'apparent à
le 1.3. tB en nom coll. entre eux et comme assoc.
ratson de l'1rrecouvr. des créanc. actives. Le
commanditaires pour L.E. 1500 Jacques J. Galanti
syndic conclut à banq. simple.
et Abramino J. Ualanti. La compt. comprenant

7 reg. est régul. tenue. Le bilan de réalisation
est: Passif: LE.3783,155; Actif: L.E.2597,135;
déficit : L.E. 1186,020. La déconfit. est due au
brusque arrêt des aff. en général et baisse survenue par suite de l'armistice. Les déb. sont
malheureux et de bonne foi.
Boyanzis et Co (expert Bérenger et Ab ba Benveniste, dél. des cr. 1 13 5. 19 vote conc. 25 oô
outre les frais du dossier et les honor. de l'expert, en un seul vers. 3 jours après l'homolog_
(voir conc. prév. homo!. )
Léon Chamla (expert Hanna Samaan et Samuel Wahîche, dél. des cr. 13.5.19 séance lect.
rapport. renv. au 27.5. 19 puis au 17.6.1\:1.

TRIBUNAL DU CAIRE
Ouge-Commissaire: M. NYHOLM)
FAILLiTE DÉCLARÉE
Hassem Mohamed Abou Chedakh, comm.
en manu!. citoyen françai~. demeur. au Caire
(Mousky J faitl. déci. le 18.5.19. syndic Barocas,
cess. paicm.le 20.4. 19. :-\om. syndic déf. le 17.6.19.
FAILLITES CLOTURÉES
Sélim Nicolas, fa ill. clôt. par jug. du 10.5. 19.
Avram Stephan Papa, diss. union le 12.5.19.
CONCORDAT PRÉVENTIF RAYÉ
Shamay, Kamar et Cie, rayé à l'audience
du 10.5.19.
FAILLITES EN COURS
Tewfik Hassane (Syndic Caralli}. Séance p.
commun. résultat procès 16.6.19.
Dimitri Antoniadis (Syndic Caralli). Séance
pour commun. ré~ultat exécut. 2 arrêts 16.6.19.
Mohamed El Medani Isman (Syndic Papasian). Séance pour commun. acte cess. 16.6.19.
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Mohamed Rabih (Syndic Barocas). Séance
pour commun. rés. expropr. 16.6.19.

~~GltEl\'l.EN,TS DE SE~VIGE

Morcos Biehaï (Syndic Barocas •. Cont. vérif.
créanc. 16.6.19.

des Tribunaux Mixtes pendant les Vacations 1819.

Feu Kyriacos Bichaï (Syndic Caralli ). Con!.
vérif. créanc. 16.6.19.

Alexandrie.

Yanni Bichaï (Syndic Demange!). Con!. vér.
créanc. 16.6.19.
Mohamed ,Mohamed El Embabi (Syndic Ca1oyanni). Séance p. savoir quand expire délai
appel. 16.6.19.
Dimitri Azab et Cie (Syndic Demange!). Redd.
comptes 16.6.19.
Kassem Mohamed Abou Chadakh (Syndic
Barocas). Nom. syndic déf. 16.6.19.
Abd ou Mankarious (Syndic Anis Doss ). Co nt.
vérif. cr. et conc. ou état d'union 23.6.19.
Kelada Rofaïl iSyndic Piromaly). Séance p.
consignation actif et diss. union 23.6.19.
Ibrahim Khalil El Gamili !Syndic Moussa
Menahem). Redd. comptes 9.7.19.
Gabra Greiss (Syndic Caralli J. Séance pour
commun. rés. procès Abdel Maoula 9.7.19.
Youssef Moussa !Syndic Caloyanni 1. Séance
pour commun. rés. distr. 9.7.19.
Mohamed Mohamed El Bagouri (Syndic Caloyanni ), Séance p. commun. résultat procès
revend. 9.7.19.
Moustafa Hassanein et Hassan Mohamed
(Syndic Caloyanni ). Séance p. commun. résultat
distr. 9.7.19.
Saad El Dîne Ahmad Zayed (Syndic Caralli).
Séance pour commun. rés. procès c. héritiers
Zayed 9.7.19.
Ra ouf bey Yousri & Cie (Syndic Anis Doss).
Redd. comptes 9.7.19.
Vita Baroukh Affif (Syndic Piromaly ). Cont.
vérif. créanc. et co ne. 9.7 .19.
Hamdan eff. Rouchdi (Syndic Demange!).
Conf. vérif. créanc. 9.7.19.
Abdel Nour Mikhail (Syndic Demange!).
Conf. vérif. cr. 9.7.19.
Moïse Goldenberg (Syndic Papasian). Cont.
vérif. cr. 9.7.19.
Abmed Aly et Abdel Gbani Cbafchak
(Syndic Papasian ). Redd. comptes 9.7.19.

TRIBUNAL DE MANSOURAH
(juge-Commissaire: M. ZAKI BEY BERZI)
FAILLITES EN COURS
Mohamed bey Ahmed Kr.afagui nég. et
propr. indig. à Damiette lM. Tadros, syndic déf. )
réun. le 20.5.19 pour vérif. renv. en contin. au
16.6.19.
Hussein Bey Ahmed Khafagui, nég. et
propr. indig. à Damiette (M. Tadros, syndic déf. )
réun. le 28.5.19 pour vérif. renv. en contin. au
16.6.19.
Rais. Soc. Mahmoud et Ahmed Kbalil El
Kerdani, de nation. indig. ayant siège à Mansourah marcl1. de riz (A. Maksud, syndic déf.
Nell os Levy et le comte Aziz de Saab, co-syndic)
réun. le 26.5.19 pour form. conc. renv. en contin.
au 17.6.19.
Ep. Stratis, nég. he li. dom. à Zagazig (A. Maksud syndic déf. ) réun. le 26.5.19 pour verif. cr.
renv. en contin. au l7.6.I9.

Audiences des Vacations.
Audiences Civile, Commerciale,
Chambre de Conseil et Correctionnelle.

Audiences des Vacations
Tribunal Civil at de Commerce.

Mercredis 9 Juillet, 6 Août, 3 Septembre,
et 1"' Octobre 1919.
CHAMBRE DES CRIÉES: Les Mardis, toutes
les quatre semaines, à 9 h. du matin, à
partir du Mardi 15 Juillet i919.
RÉFÉRÉS: Tous les Lundis à 9 h. du matin.
CONTRVENTIONS: Tous les Lundis à 9 h.
du matin.
jUSTICE SOMMAIRE :

En matière commerciale: Tous les Jeudis

à 9 h. du matin.
En matière civile: Tous les Samedis à
9 h. du matin.
Audiences de Rentrée.

1r• CHAMBRE CIVILE: Samedi 18 Octobre 1919.
2m• CHAMBRE CIVILE: Mardi 21 Octobre 1919.
3016 CHAMBRE CIVILE (Tribunal de Commerce): Lundi 20 Octobre 1919

4m• CHAMBRE CIVILE (Mixte): Jeudi 6 Novembre 1919.
juSTICE SOMMAIRE :
1re CHAMBRE: Samedi 18 Octobre 1919.
2m•
Jeudi
16 Octobre 1919.
3m•
Mercredi 5 Novembre 1919.

Le eaire.
Audiences des Vacations.
En matière Civile et Commerciale
Chambre du Consei et Correctionnelle.

S'il y a li eu: Mardi s 15Juiliet, 12 Août,
9 Septembre et 7 Octobre 1919.
Jj STICE SOMMAIRE: Tous les Jeudis.
RÉFÉRÉS: Tous les jeudis.
CONTRAVENTIONS: Les Mercredis tous les
15 jours.
ADJUDICATIONS : Les Mercredis tous les
15 jours.
Pour les autres audiences, le Président
en exercice les fixera conformément aux
Règlements.
Audiences de Rentrée.

Les premières audiences utiles de rentrée ·
auront lieu :
l'• CHAMBRE CIVILE:
2m•
3mo
»
4"'•
5mc
CHAMBRE COMM. :

Mansourah.

Lundi
20 Oct. 1919.
Mardi
21
Jeudi
16 •
Mercredi 2~ »
Mardi
22 •
Samedi 18 »

Mardis 8 juillet, 5 Août, 2 et 30 Septembre 1919.
CHAMBRE DES CRIÉES: jeudis 17 Septembre, 7 Août, 21 Août, Il Septembre et 2
Octobre 1919.
JUSTICE SOMMAIRE: Tous les Mercrtdis
à 8 heures du matin à partir du 9 Juillet.
CONTRAVENTIONS: Tous les Mercredis à
10 heures du matin à partir du 9 Juillet.
RÉFÉRÉS: Tous les jeudis à Il heures
du matin.
Audiences de Rentrée.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL: Samedi 18
Octobre à 8 ' / ~ h. du matin.
TRIBUNAL DES CRIÉES: Lundi 20 Octobre
à 9 h. du matin.
1'• CHAMBRE CiviLE: Mardi 21 Octobre
à 9 h. du matin.
TRIBUNAL DE COMMERCE: Mardi 21 Octobre à 9 h. du matin.
CHAMBRE SOMMAIRE: Mercredi 22 Octobre à 9 h. du matin.
zmc et 3m• CHAMBRES CIVILES: jeudi 23
Octobre à 9 h. du matin.
CHAMBRE DU CONSEIL : Samedi 8 Novembre à 9 h. du matin.

Délégation de J?ort=Sa"id.
Audiences des Vacations.

j USTICE SOMMAIRE, RÉFÉRÉ ET CONTRAVENTIONS: Samedis 19 juillet, 9 Août et
13 Septembre 1919.
Audiences de Rentrée.
JUSTICE SOMMAIRE: Samedi 18 Octobre
à 8 '/, h. du matin.
RÉFÉRÉS: Samedi 18 Octobre à 9 ' /2 h.
dn matin.
CONTRAVENTIONS: Samedi 18 Octobre
à 10 '/ 2 h. du matin.

Modifications au Tableau de l'Ordre des Avocats
Jo MM. Antoniu s Mi chel, De Bono Albert,
Pace Umbertu, Raccah Jules, Sacazan Michel, avocats résidant à Alexandrie, Adès
Victor, Assouad Michel, Baragan Marc,
Gorra Jean, lsmaïl Zol1di, Malatesta Edouard,
Mosseri. Elie, Triandafilou Dimitri, avocats
résidant au Caire, Bouez Neguib, Zaki Gaballa, avocats résidant à Mansourah, ont
élé admis à repré senter les parties par devant la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie;
2° MM. Benzakein Samuel, C?. tera Pasquale, Georgiadis Hercule, avocats résidant à Alexandrie, Aghazarm Jacques, As:
souad Adil, Berzi Aziz, Chawi Josepht
Chidiac Fernand, Dana .Jacques, El Say~d
El Husseini, Gaze! Antoine, Gorra Alex1s,
Mohamed Kamel, El Ballay, Naggar Albert,
Naggar Félix, Naggiar Nessim, Shabeta
Jacques, avocats résidant au Caire, ont ~té
admis à faire leur stage et inscrits à la ~UJte
du Tableau.
Faute de place nous renvoyons au prochain nu~
méro la publication des Sociétés Commerciales.

