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DELLA PROVA 

PER MEZZO DEI LIBRI DI COMMERCIO 

La materia della proYa per mezzo d~i libri di 
commercio è regolata, nella leg·ge egiziana, dagli arti
coli 16-19 del Codice di commercio misto, il tenore 
dei quali è il seguente: 

<< Art. 16 - I libri che g1i indiYidui esercenti il 
« commercio sono in obhligo di tenere, e pei quali non 
« a vranno osservato le for mali tà sopr<1ccennate (art. 15), 
« non potranno far fede in giudizio. 

« Art. 17 --La comunicazione dei libri ed inven
« tarii non pnô essere ordinata in giuclizio, fuori delle 
« co•1testazioni commerciali, che per affari di comunione, 
« successione, diYisione di società ed in caso di falli-
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« mento. ::\ei casi sopraddetti questa comunicazionc puù 
<< ordinarsi d·ufficio dal Tribunale di commercio. 

q Art. 18-- I libri ni commercio tenuti regolarmente, 
<< possono ela! giudice esserc ammessi a far proYa, ira 
« commerciauti, per faiti di cnmmercio. 

« Art. 19-- Nel corso di una contestazione, puù il 
C( Tribunale di commercio orninare d'ufficio la prcsen
(( taziono dei libri, allo scopo d'estrarne quanto concerne 
<< la contro>ersia. '' 

Prima di studiare il sistema dellegislatore egtztano 
sulla materia, non ~arà inopportuno esaminare hre\·e
mente quali fossero e sieno i principii seguiti nelle leggi 
francese ed italia.na. 

La legge francese si occupa dei libri di commrrcio, 
come mezzo di pl'ova, tanto nel Codice ciYile che in 
quello commerciale. 

Eccone le disposizioni: 

<< Codice civile, art. 1329 -- I registri dei mercanti 
<< non fan no pro>a. eontro le persoue non commercianti, 
« delle forniture che Yi sono l'egistrate, saho ciô ehe 
<< sarà detto riguardo al giurameuto. 

'' Art. 1330 - I libri dei mercanti fanno provn con
« tro di lol'o, ma colui che nwl trarne Yautagg-io, non 
,, puà scinderli in ciù che contengono di contrario alla 
« sua pretesa. 

« Codice di comtnel'cio, al't. 12 -- I 1ibri di com
« mm·cio, tenuti t·egolal'mente, possono essere ammessi 
« dal giuélice per far prova fra commercianti pet· fatti 
« di commercio. 

''Art. 13- I libri che gli individni facenti il com
« mercio sono obbligati a tenere. e peri quali non avranno 
<< ossenato le formalita sopra prescritte (art. ll ), non 
« potranno esser proclotti nè far fede in giudizio, a pro
« fitto di quelli che li avranno tenuti; senza pl'egiudizio 
« di cio che sara regolato nel libro dei fallimenti e delle 
« ban carotte. 

« Art. 1:1: --La comunicazione dei libri ed in ven
'' tal'ii non pue) essere ordiuata in giuclizio che neg·li 
« affari di successione, comunionf>, diYisione di società, 
<1 ed in caso di fallimento. 
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« Art. 15.--- l'l'el corso di una conte.;;tazione, l'esibi
« zione dei lib r-i pu ô esse re ord ina ta dal giurl ica, anche 
'' d'uffizio, all'effetto di eslt·arne cio che conceme la con
" trorcrsia >•. 

" Art. 17 --Se la parte ai libri della quale Yiene 
« olferto di 1n·estar fede rifiub di esibidi, il giudice 
u pu ô deferi re il gi u t·amen to all'altra parte. » 

Seconrio questo sistema adunque, COJle è costante
mentc insegnato e ritenuto, i principii sono i segnenti : 

Riguat·do all'ammissione della pt·oya : 

La comunicazione dei Jibri, nd ]oro insieme, non 
puô es<>ere ordinata in giudizio che negli affari di suc
cessione, comunione, diYisione di sœietà, e nel caso di 
fallimento. 

L'esibizione dei lib1·i puo essere ordinata dal giu
cliee sullïstanza delle parti ed anche d'uffizio, nel corso 
tli una contestazione qualunque, per estrarne quanto con
cerne la controYersia. 

Riguardo nl ~·al orE' della proYa: 

In materia ch-ile, i Jibri del commerciante non fanno 
pron1 a suo faYoec contro il non oommerciante, ma 
au torizzano il giudice a deferire ad nna parte od a.l
l'altt·a il giuramento suppletorio ocl estimatorio. Fanno 
inYece pro,·a contro il commet·ciante, ma il contenuto 
non pu à esserne di Y iso in dan no di lui. 

In materia commerciale, ha commercianti, i libri 
possono far p1·oya. a faYorc di chi li ha tenuti se sono 
regolari [1). Fan no pro Y a contra di lui anche se sono 
ineg·olari, ma in qnesto caso pure il contenuto non ne 
pu ô essere di Yiso. 

[n entramhi le materic, il rifiuto di esibit·e i libri 
al contenuto dei quali ,·iene oJferto di prestar fede, au
torizza il giudice a deferire il giura.mento all'altra paete. 

Secondo il Codice ciYile italiauo (art. 13:28 c 1329) 
e il Codice di commercio rid 1865 (art .. 21, 22, 23, 
:lü e 2ï ), il sisterna è idcntico a quello della legge fran
vese e retto da uguali disposizioni. 

fl nuoyo Coclice di commel'cio italiano del 1882 
lw, rolle disposizioni seguenti, regolato la materia in 
moclo conforme a quello anteriore, ma più chiara ed 
esplicito: 

« Art. 2ï- La comunicazione dei libri. degli inYen
" bu·i i, e dei fascicoli delle lettcre e dei telegeammi in
" dicati nell'articolo 21, non puo essere ordinata in giu
" dizio, che per afft~.ri di successione, di società, di fal
« limeuti o di comunione di beni. 

« La comnnicazione ha luogo nol modo concm·dato 
<< 1ra le parti: in mancam:a rl'accordo, mediante deposito 
u nella cancelleria. 

(1) Ê cont.t·o,·et·sa la quest.ionc se l'at.Lo deve essere commer
ci:llc pcr ambeduc i commet·riunli o se bast.i che sia tale pet· 
uno di loro soltanto. V. H.IY!EHE, Rép<ftitions éC?'ites sw· la 

« Art. 28-- i\el cot·so di una controyersia, ancorchè 
« non appartenente ngli oggrtti indicati nell'aeticolo pre
« ceclente, il giudice pu<) ordinare, ad istanza di una 
<< delle parti e anche d'uffu:io, l'esibizione dei libri per 
« estrarne soltanto ciô che riguarda la controversia. 

« Pno ordinare altresl l'esibizione di -singo]e lettere 
« o telegeammi riguat·danti la conkoYersia stessa. 

<<Art. 4! -Le obbligazioni commerciali e le libe
« razioni si proYano .... coi libri delle parti contraenti ... 

« Art. 48 -- I libri di commercio tenuti regolar
« mente possono far p·eova in giudizio tea commercianti 
« in materia di commet•cio .... 

«Art. 49--I libl'i che i commercianti sono obbligati 
" a tenere, e per i qnali non furono osservate le forma
« liü't stabilite, non possono far pro\-a in giudizio a pro
« fitto di quelli che li haru10 tennti, sah·o ciO che è 
« disposto nel libro terzo di gucsto Codice. 

« Art. 50- Tutti i libri dei commercianti, in qua
« lunqne modo tenuti, fanno pt'Oia contro di essi; ma 
" quegli che Yuol trarne vantaggio non puô scinderne 
« il contenuto. 

" Art. 51 --Se la parte ai libri della quale l'altra 
:< offt·e di pt·estar fedc, ricusa di presentarli, il giudice 
" puo deferire a questa il giuramento sull'oggetto con
« troverso. 

« Art. 52 -- Spetfa al giudice attribuire ai libri .... 
" quella forza provantc che secondo le circostanze pos
« sono meritare. » 

Di fronte al sistema seguito dalle leggi fraucese ed 
italiana, qual è quello aclvttato dal Jegislatore egiziano 
neg-1 i articoli più innanzi riferiti? 

Esaminiamo nei loro parl.icolari queste disposizioni. 

Seconda l'articolo 16 del Codice di Commercio, i 
libri che gli indi vidui esercenti il commercio sono in 
obbligo oi tenere, e pei quali non an-anno osservato le 
formalità prescritte all'articolo 15, non possono (ar (ede 
in giu.dizio. 

Questa disposizione, come abbiamo veduto, si trova 
pure nel Codice di commeecio francese (art. 13) cd in 
qnelli italiani (1865, art. 22- 1882, art. 49): in quesl.c 
leggi, pero, è detto che i libri di commercio tenuti il'l·eg·o
Jarmente non passana (ar prava in giu,dizio a p1·o(i.tto 
di quelli che li hanna tenuti; dal che per costante inter
pretazione, tanto della Jettera, quanto dello spirito .della 
legge, è stato sempre e costantemente dedotto che anche 
i libt·i irregolari fanno prova cantro q~~elli che li hanna 
tenuti. 

La soppressione dell'espressione " a pro(i.tta di quelli 
che li lwnno tennti » fa nasoere il dubbio se il legislatore 
egiziano si sia voluto allontanare dal sistema delle alt.re 

Code de commerce, lib. J, tit. II, § III; - RoGRON, Code âe 
cor111net·ce expliq?d, art. 12;- MARRÉ, Co1ws de cl1·oit com
men·ial, § 77;- BRAVA RD, Traite de d1·oit commercial, I, p.l3l. 
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leggi, ed abbia quindi inteso di escludere i libri irregolat·
monte tenuti, dal fat· prova, sia a profitto, sia contra il 
commerciante al quale apparteugono. 

:c l'i'el progetto primitivo del Codice, dice Bêdarri
« des (1), l'art. 13 disponeva che i lib ri irregolari non fa
« rebbero nessuna fede in giudizio, nè in faYore, nè contra 
« d'alcuno; ma questa redazione non fu definitivamente 
« ammessa. Fu soltauto deciso che questi libri non pro
« durrebbero alcun effetto in favore di quelli che li aves
cc sera tenuti. Evidentemente la deduzione logioa di que
cc sta modificazione era che proibendoue la produzione in 
cc lora favore, la si ammetteva implicitameute contra di 
cc loro. Questa conseguenza, t·estlltante dal testo stesso, è 
<< aucora più chiaramente dimostt·ata dalla spirito della 
« legge. 

cc Questo spirito, che togliamo dalla discussione al 
cc Consiglio di Stato, si basa dapprima su questa regala di 
cc morale e d'equità che nessuno deve esser punito per una 
.< colpa che gli è estranea. Ora qual è la parte che il tet·zo 
;c ha prcso alla tenuta inegolare dei libri? Ha egli potuto 
« inflnire sulla condotta delloro detentat·e '? Pote va egli 
cc cost.ringerlo ad agire altrimenti che non ha fatto ed ob
« bligarlo ad adempiere le prescritte formalità? Evidente
cc temente no. Quindi ragionevolmente non si doveva ren
« dedo responsabile e Yittima della loro violazione in una 
« proporzione qualsiasi. 

(1 Un altro moti ,.o si aggiungeva a questa isp1razione 
cc di alta equità. Bisognava guardarsi bene dal dare il me
<< nomo incoraggiamento alla violazione della legge. Uno 
« ne era l'a.mmettere che i libri irregolari non potrebbero 
« mai esser invocati contra colui che li ha tenu ti. Lacer
« tezza di non aver mai da produrli, poteva parere ad un 
cc commerciante di mala fede un compenso più che suffi
« ciente all'impossibilità di potere lui stesso trame un 
cc elemento in SilO favore. Accordargli questo compensa 
« era ricompensarlo della sua qisobbedienza, favorire la sua 
cc mala fede e parsi quindi doppiamente in opposizione colla 
« volontà ben fm·male dellegislatore. 

cc Infine era iniquo consacrare che un commerciante 
cc potesse tro1·are nella violazione della Iegge un ti tolo &uf
« ficiente, per sciogliersi da un'obbligazione di cui egli po
« trebbe far sparire ogni traccia celando le proprie scrit
cc ture. Gli si sarebbe cosl permesso non solo di parsi al 
« disopra della Yolontà dellegislatore, ma ancora di ve
cc nire sf1·ontatamente a gloriarsene da1anti la giustizia e 
« reclamarne il premio. Ad una pretesa di questa na tura 
'' non v'era che una risposta possibile : Nemo auditw· 
« propn'am turpit~tdinem allegans. 

cc La redazione dell'art. 13 si giustifica dunque sotta 
« il triplic; rapporta della morale, della ragione e della 
« gi ustizia (2). 

(l) Des Commerçants, § 262 e segg. 

(2) V. anche: RiviÈRE; Repétitions éc1•ites sw· le Code de 
commerce, lib. I, tit. II, n. Ill;- RoGRo:<:, Code de conm1e1·ce 
f~-''Pliqué, art. 13;- GALUPI'I, Istitu;;-ioni di clil'itto comme1·-

Queste osservazioni, se Yalgono act esuheranza ver 
proYare che sotto l'il11Jlero delle leggi h·anc.:;ese ccl italianu, 
e di fronte al testa di queste leggi, i libri il'l'egolari chf.' non 
fanno fede a favore del commel'ciante che li ha tennti, fanno 
invece pro\·a contl'O di lui, non ci sembeano sufficienti pcr 
provaee che debba essere necessariamente cosl e non al
teimenti. (3) 

La mig-liot· prova di cio si ha frattanto, nella necessità 
in cui si sono veduti illegislatore fra1rcese e l'italiano del 
1865 di dichiarare espressamente nelle !oro leggi, che i 
libri irregolari non farebbero pro,·a soltanto in faYore del 
loro detentore, e di più illegislatore italiano del 1882 ha 
creduto opportuno di agginngere coll'articolo 50, che tutti 
i libri dei commercianti in qualunque modo tenuti fanno 
proYa contro di !oro. 

).fa oltre a cio esaminando attentamente e in tutte le 
sue conseguenze, il principio pasto ùa queste i<'ggi, si seo
pee, che se il sistema pel' il q uale si negasse fed~> ai 1 i bri it·
regolari anche coutro chi li ha tenuti, non sarebbe seeno 
d'inconvenieati, quello seguito dalle medesime non ne Ya 

esen te. 
Nessun clubbio dunque che, per queste legg·i, il com

merciante non puO prod Ul'l'e ccl in vocare in suo fa Y ore i 
libri irregolari; ma la produzione dei libri oltre che essere 
fatta spontaneamente da chi li ha tenuti, puo venire oe
diJlata sia sull'istanza dell'altra parte, sia d'uffizio dal 
giudice. 

Orain questi casi e specialmente nel primo, quando 
cioè la produzione si faccia sull'ista.nza dell'altra parte, a 
che cosa appigliarsi qualora questi libri, tenuti itTcgo
larmente, provino in tutto o in parte a favore di chi li 
produce? 

La produzione provocata di q nes ti libri non a nà des sa 
gli effetti di una coufessione, e come tale non sarà dessa in
scindibile? Come ammette1·e in tal caso che la parte che 
ha chiesto la proùuzione dei libri irregolari passa volorne 
trane vantaggio in ciO che vi trovi in suo fa Y ore, e voler li 
scartare nelia parte in cui li troYi contral'i? Dlll·anton 
(t. 13, n. 190) e Rolland de Yillargues (n. 4:3 e H) 
iusegnano, fTa altri, che colni che a'\'esse chiesto la pra
d uzione dei li bri inegolari non potrebbe scinder li in cio 
che contengouo' di sfavorevole alle sue peetese, e il Co
dice di commercio del 188'2 ( aet. 50) ha dicbiarato ciù 
espressamente. 

D'altro canto, traLtandosi di contestazione fea com
mercianti, la parte che ha tenuto regolarmente i suoi 
libri, non ha che da produrli per fornire la proYa in SilO 

Yantaggio; pro va che l'a n·ersariO non potrà comhattcre 
se non avrà tenuto egli pure i suoi libri in modo regolarc. 

Che se poi nessuna delle due parti non avesse te
nuto regolarmente i suoi libL'i, non sapremmo troYar 

ciale, 560; - BRAVARD, Traité de cl1"0it comme1·cial, I, pag. 133. 

Cl) v. Ho~;CHSTER, Droit comme~·cial, Parte r, Cap. IV, doYe 
ri porta i sistemi delle varie lcgislazioui sulla matet·ia ùci !.bt·i di 
comme l'cio. 
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giust.iô~ato che una pade tt·aeo:;se putito dalla violazione 
della leg-se da parte d~ll'av;-ersal'io e nella quale essa 
stessa sarebbe inco1·su. 

CouYiene inoltt·e ossN·•are che, sotto lïmpero delle 
leggi francese ed italiana, i lihri di commercio irr·ego
lari possono sempre conside1·arsi come registl'i 0 carte 
domestichc, su Ile quali quelle leggi 1 Co:lice ci ,·ile frau
cese art. 1331 -- Co!icc ciYile italiano at·t. 1330 l sta
biliscono che non fanno fed~ a f<Hore di colui che le 
ha Si?ritte, ma la fau no contro di. esso, quando cnunciano 
forrn:llmente la rice\·ut:t d'un p~gamento o quanùo cou
tengono un'espressa menzionc che l'auuotazione è stata 
scritta pet• supplire alla mancanza di titolo, a fa-rore del 
t:redilot·e; mentrc il Codice ciYile egiziano non contiene 
ncssuna disposizione di questo genere. 

Di fronte a tali osserYazioni, e di fronte alla sop
pressione e•identemente intenzionale dell'espressione delle 
leggi francese ed it.aliana, riteniamo che il Jegi~:latore 
cgiziano abbia Yoluto seguire -il sistema stato adottato 
ncl progetto del Codice francese, ed abbia voluto quindi 
stabilire che i libri.di commercio, tenuti irregolarmente, 
non fanno alcuna proYa nè in favore nè contro nessuno. 

Per riteuere il cotlt1·ario convcrrebhe dit·e che il 
legislatore egiziano ha !'oppresso l'espressione " in (a
vore di chz' li ha tenu tl>> al!'efl'et.to soltanto di togliere 
dalla legge uua frase supedlua, e quanto siamo Yenuti 
esponendo su questo tema, lascia invece molto dubitaee 
sull'esattezza ed inappuntabilità del sist.ema segnito dalle 
altre leggi. 

L'uno e faltro sistema hanno degli inconvenienti: 
n~rosimilmente al legislatore egiziano è sembraio che 
qucllo da lui seguito ne offrisse in minor numero o dei 
minori: il suo giudizio puo essere errato; ma la legge, 
anche se dura, è legg<>, ed ai tl'ibunali non rimane che 
applicarla 

l soli libri regola.ri, quindi, sono ammessi a fat· fede 
in giudizio, ed infatti l'articolo 18 dai Codice di Com
merdo egizian.o dispone chP i libri di commeJ·cio tenuti 
1·egolarmente possono essc1·e ammessi dai giudici a far 
pl'ova, fra commercianti, pet• fat ti di commcrcio. 

-;,'1\essun du bbio adunque che in una contestazione 
f1·a eommerciau.ti, p3L' fatti di co:nmercio, l'una e l'altra 
parte possa prodm'l'e i suoi libri o ehiedere la produzione 
di quelli dell'aYvel·sat·io, sia per j)l'OYat'e in favor suo, 
sia per provare invect.> contro quest'ultimo. saho al 
g-iurlice ad ammdtel'e la pl'Oduzione c giudicare sul va
lore della prova secondo le cit·costanze. 

Ma fra un commerciante ed un non commerciante, i 
lib ri di commercio possono fare nessuna pro va ? 

Abbiamo veduto che nel sistema delle leggi francese 
(Codice Civile nrt. 1329, 1330) ed italiana (Codice Civile 
::rt. 1328, 1329 ), i registt·i dei mercanti non fanno prova 
controle persone non commercianti delle forniture che ,.j 

sono p01·tate, salYo al giudiee, risconh·ando ne! suo savio 
appt·ezzamente un principio cii proYa nelle enunciazioni 

coutenute nei libri stessi, a deferire all'una o all'altra 
parte, secoudo le cit'C:lstanze, il giuramento suppletorio 
od estimatoeio: i libri dei commercianti fanno poi, se
Cjndo queste leggi, pt·oya contt·o il commerciante, ma co
lui che Yuol tt"arne vantaggio non puo scinderne il con
tenuto in cio che puo essergli contrario. Inoltre nel Co
dice di commercio tanta italiano che francese si trova sta
bilito che, nel cot·so di una contestazione. l'esibizione dei 
libri puo essere ordinata dal giudice, anche d'uffizio, all'ef
fetto di estrarue ciD che concerne la contronrsia. 

Nulla di tutto cio nella legge egiziaua, ed anzi l'uti
colo 19 del CoJice di commeecio disponc che nel corso di 
una contestazione, l'esibizione dei libl'i puo essere ordinata 
d'uffizio dal Tribnnale di comme~·cio, all'effetto di estrarne 
ciô che riguat·da la contrO\'er.sia. Da ciô il dubbio sulJ'ar
go:-nento. 

La Corte d'Appello mista, chia.mata diYerse volte a 
pronunciarsi sulla questioae, non ha seguito un' opinione 
costante nelle sue decisioni; ed infatti di ft·onte al silenzio 
assoluto della legge civile e alla disposizione dell' ariicolo 
19 del Codice di commercio la soluzione del quesito non 
si presenta agevole. 

Secondo una senienza H giugno 1876(R. 0., I, 115), 
la Corte decideva che « il giudice non puo nè imporre nè 
« ammettere in sede non commerciale la produzione dei 
,, libri di commercio , (Vedi anche sentenza ll gennaio 
1877, R. 0., II, 95). 

Con una sentenza 22 novembre 1877 (R. O., III., 10), 
deflettendo da questo principio assoluto, disponeYa che «se 
<< i libri dei commercianti non fanno fede che tra corn
<< mercianti e quando si tratti di affa.l'i commerciali, l'esi
« bizione di questi libri puô essere ol'dinata, quando la 
cc prova è autot·izzata, non all'effetto di fal' fede intera e 
« completa, ma a titolo di semplici documenti e schiari
<c menti complementari ». 

Colle senteuze 24 genna:io 1879 (R. 0., Ill, 79), 28 
dicembre 1887 (R.O., XIII, 39) e 25 apl'ile 1888 (R.O., 
XUI, 189), ri tor na va senza alcun temperamento al princi
pio assoluto, decidendo che cc i libi·i di commel'cio non 
cc possouo fal'e nessuna specie di prova, anche incompleta, 
<< in un litigio fra lill commerciante ed un non commer
« ciante >1 e che << l'esibizione dei libri non puô in nessun 
« caso essere ordinata che dal Tribunale di commercio. » 

Finalmentecolla sentenza 17 marzo 1887 (Bollet
tino, pagina 74), la Corte sembra eangiare totalmentc 
la giurisprudenza precedentemente seguita, stabilendo r.he 
« resibizione dei libri di un commerciante puo essere or
'' dinata d'uffizio o sulla domanda di una delle parti anche 
« in materia civile; ma quando la produzione nee chiesta 
'' dal non commerciante, le enunciazioni dei libri pro
« dotti hanno il carattere di una confessione, che non puo 
c< essere scissa >l • 

A nostro avviso, l'opinione seguita dalla Corte in 
quest'ultima sentenza è la più giusta e conforme ai pein
cipii gcnerali in materia di prova. 
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La parte è at·bitra di far dipendere la decisione della 
causa dalla prova che cr·ede migliore nel suo interesse, 
tt·anne il caso nel quale la pt·ova non sia esolusa per ra
gioni di ordine pubblico. Se il non commerciante crede ùi 
potel· trovare nei Jibri del commerciante la proYa del suo 
assunta, perchè interci.irglielo? 

Quello perO che non ci pare in armonia colla legge, è 
l'ammettere che il Tribuna.le possa, d'uffizio, ordinare l'e
sibizione dei libri, anche in materia civile, perchè infatti 
nell'articolo 19, più a van ti citato, tale facoltà è data dalla 
legge soltanto al Tribun·1le di commercio. 

Ed iufatti sembra che debba essere cosl, perchè se la 
parte è arbitra di far dipendere l'esito della lite dai libri 
dell'avversario commerciante, e dei quali una .-olta pro
dotti non puô sciudere il con tenuto ( tai pl·oduzione doven
dosi necessariamente cquiparare ad una confessione ), non 
saprebbe invece ammettersi che il Tribunale potesse, 
d'ufficio, trar.-re alcuna prova o semiproYa dai libri del 
commerciante, ai quali il non commerciante sarebbe impos
sibilitato, per la natura stessa delle cose, di contrapporre 
una prova o una semiprova di ugual genere. 

La situazione dei coutendenti deve sempre ed assolu
tamente essere identica, ed ammettendo che il Tribunale 
possa, d'uffizio, ordinare l'esibizione dei libri del commcr
cianie, questo principio · sarebbe in \'ece indiscutibilmente 
turbato (l). 

Rimane ad esaminare l'articolo 17, relativo alla 
comunicazione dei libri di commercio. 

Abbiamo nduto che secondo la legge francese (arti
colo 14) e lïtaliaua (1865, art. 25, -- 1882, art. 27), la 
comunicazione dei libt'i ed inventarii non puô essere onli-· 
na ta in giudizio che negli a(fari di successione, comunione, 
divisione di sœietà. e in caso di fallimento. 

La comunicazione dei libri, come () noto, differisce 
ùall'esibizione dei medesimi in questo, che colla comuni
cazione la parte puô prendere couoscenza completa dei 
libri dell'avversario, esaminandoli dal principio alla fine; 
mentre coll'esibizione non le è lecito di prenJerne cogni
zione che in quanto si ri feriscono alla couÜ'OYersia. 

La gra Yità della comunicazioue dei libri, quale misura 
d'istruzione, come quella che viene a s-vehre ad una parte 
tutti gli a.ffari dell'altra e ad autorizzare un intenento 
indiscreto nell'andamento del commet·cio di questa e delle 
sue cose private, ha persuaso i legislatori italiano e fran
cese ad ammettere guesta misura, soltanto nei casi ecce
zionali di successione, comunione, divisione di eredità e 
di fallimento. 

Cosl non era, a quanto sembra, prima dell'ordinanza 

(1) Il Codice di Commereio iudigeno del 1883, lettel'<l:mente 
identico nel resto al Codice misto in quanto riguarcla la p1·o.-a 
per mezzo dei libl'i di commel·cio, dispoue all'art. 18: «Ne! COI'SO 

~ di una cou te:üazioue, l'csibizione dei lib ri pu6 esse re Ol'd ina t:1. 
« d'uffi:t.~.o dal T1'ibttttale all'dfello di eskame ci6 che conrel'lle 
« la conti'Oversia ». Secondo l'organamento giudizial'io indigcoo e 
secondo la nomeuclatura os3en·ata nel Codice di commercio, é iodu-

del1673 (2), ela comnnicazione dei libri era autol'izzata 
come regola; ma l'ordinanza dette sulla materia disposi
zioni simili a quelle attualmente in -vigot·e in Francia ed 
in Italia. 

Il principio sul quale è basato il divieto della comu
nicazione dei libri è, come dicemmo, che i tet·zi non deb
bono poter sorprendere, specialmente in occasione di una 
contestazione di mala fede, un segret.o che deve restar loro 
eternamente nascosto. Da ciO la conseguenza, che quando 
colui che vuol conoscere tai segreto non è una persona 
estranea, ma una persona che a vendo un interesse incon
testabile alla comunicazione dei libri, basa questo interesse 
sopra un diritto non meno incontest,abile, la comunicazione 
non pu6 essergli negata. 

Tale è appunto la posizione dell'erede, del comunista, 
del socio, della massa dei creditori e dei singoli creditori 
nel caso di fallimento, ed è perciô che le legg-i francese ed 
italiana li eccettuano dalla proibizione della comuuica
zione de1libri di commercio (3). 

L'articolo 17 del Codice di commercio cgiziano regola 
in vece il tema della comuuicazione dei librl nel modo 
seguente: << La comunicazione dei libri ed inventari non 
'' pu ô es sere ord ina ta in giudizio, {ttori delle contesta
<< zioni comme1·ciali, che per a.ffari di comunione, sucees
« sione, divisione di società ed in caso di fallimento. 
« Nei casi sopradetti questa comunicazione pu6 ordinarsi 
« d'uffizio dal Tribunale di commercio ». 

Come si Yede, anche la legge egiziana autorizza la 
comuuicazione dei Jibri ed im•entarii nel caso di comu
nione, successione, di visioni di società e nel caso di falli
mento : mauna differenza notOYolissima fra Je disposizioni 
di questa legge e quelle delle leggi francese ed italiana, si 
trova nell'espressione '' fuori delle contesta.::iom' com
merciali >> inserita ne! citato articolo 17. 

Che cosa ha inteso di disporre il legislatMe egiziauo 
cou tale espressione ? 

È impossibile di ammettere che il legislatore egiziano 
.non abbia inteso peor nulla modificare il priucipio posto in 
materia cli comunicazione di 1ibri dalla legg-e fl'ancese e 
dall'italiana. 

L'insinuazione dell'espressione: {uo1·i delle contesta
.:::z'oni commeTciali, è stata evidentemente voluta e inten
zionale, e quindi non puô l'iienersi che essa non debba sor
tire alcuno effeÜo. 

Impossibile, egualmente, di spiegare tale inciso nel 
senso, che la comunicazione dei libri possa essereordinata 
nei quattro casi indicati dall'articolo anche se la conte
stazione sorta iu occasioue della successione, del falli-

bitato per6 che colla pa1·ola. « Tt·ibunale » s'intende clesigmu·c 
esclusivamente il Tribunale seJente in materia. comme1·cialc. 

(2) BfmàRRID&S, Des Commercancs, § 2i6. 
(3) RIVIÈRE, Ilépétitio11s éc?·ites szo· le Code de conwwl·ce, 

lib. T, tit. li, §III; - BoRSARI, Codice di commercio amwtato, 
§ lll c seg. ; -- GALUPPI, Istitu:rioni di cliritto commerciale, 
§ 6~;- BRAVARD, Traité cle droit comme?·cial, Il b. J, pag. 134. 
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men to (1) e0c.., sia ch· ile, anzi0bè commerciale, a cio non 
prestandosi në la lettel'a, né lo spirito della legge. 

Uesp1·essioue fuori delle contestazioni commerciali 
è tt·oppo chiara per tentar neppure di mutarne il senso 
con ossenazioui della natul':J di quelle fatte per spiegat·e 
le restrizioni delle leggi francese ed italiana, e per quauto 
Je co!lsegnenze alle quali essa conduce sieno graYi, con
Yiene accettarle tali quali sono. 

Secondo la legge egiziana, ad un que, è nelle contesta
zioni ciYili soltauto, che la comunicazione dei libri ed in
Yentarii non p11ô orrtinat·si in casi diYersi da quelli di 
comunione, successione, di visione di società e nel caso di 
fallimento; ma nelle conïestazioni commerciali essa è sem
pre, e senza restrizioui, ammissibile. 

L'esame ulteriore dell'at·ticolo 1 ï dimostraa1Jcora, che 
il Tribunale di commereio puô sempre ordinare nel caso 
di una coutestazione comnwt·ciale la comun!cazione dei 
libri, sull'istanza delle parti; e che nei casi di comunione, 
successioue, diYisione di società e di fallimento, egli puo 
ordinare tale comunicazione anche d'ufficio. l Tribunali 
ciYili inYece, non solo non possono ordinare la comuuica
zione fuori dei quat.tro casi ora accennati, ma anche in 
questi non po;;sono orclinarla che sull'istanza delle parti, e 
non cl'ufficio [2). 

È inutile osservat·e che la gravità della misura della 
comunicazione dei libri deYe, malgrado la Jatitudine la
sciata dalla legge, consigliare i g-iuJici a farne modico uso 
e solo in Yi a di eccezione, non e::;sendo ammissibile, che in 
occasione di qualsiasi contestaziouc, anche ristretta ad un 
punto limitato e cil'coscritto, una parie possa cbiedere e 
il Tribnnale ammetterla a scrntare con occhio indiscreto 
l'insieme delle operazioni dell'avyersario. 

Nollo8tante adunque il potere lasciato al Trihunaledi 
commercio di ordinare, in ogni contestazione commer
ciale, ]a eomunicazione dei lib ri, essa deve rimanere, 
co:nP r Jll'l' sua natura, un'eccezione, e al di fuori di cit·
costanze straordinarie per le quali essa apparisca ammis
sibile, anche il detto Tl'ibunale donà soltanto ordinare 
la semplice esibizione dei Jibri, di che all'artico]o 19 
del Codice di commet·cio. 

Quanlo al modo poi di eifett.uare la comunicazioue 
o l'e!>ibizione dei libri, Ja lcgge egiziana tace assoluta
mente: è quindi rimesso al pt·nclente apprczzamento del 
giudic.e dïndicare c.aso per caso Je n01·me colle quali esse 
deYono Yenire eseguite. 

( 1} V. Bollettino. pag. GO, no ba 2. 

(2} Anche nell'al'ticolo lô, che 1'0go~a il tema della comunica
:r.'onc cl~i libl"i, il Codi~e <li commct·cio indigeno dispone che nei 
casi di comuuione, successione, diü~ionJ di sor;ietà c in caso di 
fallimento llues~a comunicazionc puo ess~r~ ordinn.La d'u!Tizio 
dai « Tribunak "; pet· le oss.•nazioni f;ltte p"ù sopra. a proposilo 
dcll'at·ticolo 18 di ques~o Codicc, d0,·e in~endet·si il Tribunale in 
quanto eset·ciba la giurisdizione commet•ciale. 

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE 

Sursis ; appel ; recevabilité. - Contredit; 
désistement. 

Est sujet a appel tout jngement qui fait grief a la 
partie qu.i se pourvoit: tel est le jugemmt qui refuse 
111l sursis. 

La déclaration a l'audience, de la partie qui a formé 
1111 colltredit1 qu'elle fait défant au fond1 vu le refus de 
sursis par elle sollicité, 11e saurait être interprétée comme 
tm désistement de son contredit. 

Le désistement doit résulter d'une reno11ciation 
expresse et volontaire. 

DAME JANE SABBAH, née MESHULLAM, 

coutt·e 

l o ATHANASE Dun ms ; 

2o LE GouvERNEME::ST EGYPTIEN: 

3° LA LAND & MORTGAGE CY. 

LA CouR, 

Sur la recevabilité de l'appel principal: 
Attendu que la Land & Mortgage Cy. 

n'est pas fondre à prétendre quo la Dame 
Sabbab aurait dû encore relever appel d'un 
jugement rendu lo 7 Novembre 1887, lequel 
aurait prononcé sur nne demande do sursis 
proposée par elle ; 

Qn 'en effet, ~\llcnn jugement. n'est inter
venu à la date précitée; que le Tribunal, par 
simple mesure d'audience, prononcée séance 
tfmante et consignée clans le procès-Yerbal 
d'audience, s'est borné à refuser à la Dame 
&lhbah un sursis que cette dernière avait 
sollicité; 

Que là où il n'existe pas clc jugement il 
ne saurait y avoil' lieu à apprl; qu'en consé
qu<'nco par le fait de l'appel relevé dn jugement 
elu 14 Novembre 1887, qui constate le refus 
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du sursis et en apprécie les conséquences, la 
Cone se trouve saisie rle h cause, à suffisance 
de droit; 

Attendu que l'appel rle la Dame Sabbah 
est fondé sur un double grief: sur ce que les 
premiers juges ont refusé le sursis sollicité, et 
sur ce qu'ils n'ont rien décidé par rapport à 
la contestation pendante entre Dimidis et le 
Gouvernement pour impôts réclamés; 

Attencln qu'il y a lion à appel toutes les 
fois q ne le jugement attaqué fait grief à la 
partie qui se pourvoit en appel; que la Land 
& l\lortgage Cy. est donc mal venue de vouloir 
soutenir que la Dame Sabbah serait sans 
intérêt pour former appel ; 

Au fond: 

Attendu que le jugement attaq né n'a rien 
statué sur le contredit de la Dame Sabbah, en 
tant qn'il contestait. la collocation du Gouver
nement pour impôts réclamés à Di midis; 

Que sur ce chrf le Gouvernement forme 
appel incident et demande le rejet du contredit 
do la Dame Sabbah; 

Attendu cepcnrlnnt qu'il est constant 
qn'an sujet des impôts, pour lesquels le Gou
vernement demande à être colloqué à titre de 
privilége, il y a instanee pendante entre 
Dimiclis et le Gouvernement; que la créance 
du Gouvernement n'est clone pas liquide, 
qu'elle ne saurait clone former l'objet d'aucune 
collocation avant d'être définitivement arrêtée 
par jugement à intervenir; 

Que si la survenance de contestations 
claus le cours d'une distribution par contribu
tion a pour effet de tenir en suspens l'établis
semeut elu règlement définitif, jusqu'à la so
lution des elites contestations, il ne doit pas 
moins en être ainsi clans le cas où, dès avant 
l'ouverture de la distribution par contribution, 
il existe, au sujet d'une créance formant l'objBt 
d'une production, une instance pendante; 

Attendu qu'en l'espèce il y avait lieu pour 
los premiers juges de surseoir jusqu'au vidé 
définitif de l'instance pendante entre Dimiclis 
et le Gouvernement; qu'en effet c'est de 
l'issue de cette instance qu'il va dépendre si 

le Gouvernement qui a produit pour une 
somme de P.T. 428,958 15/ 40 absorbera à titre 
de privilége toute la somme à distribuer qui 
n'est que de P.T. 133,998, ou si par suite de 
la réduction de la créance du Gouvernement 

' pouvant résulter do l'instance mentionnée, il 
restera encore quelque chose à distribuer au 
marc le franc aux antres créanciers ; 

Que ce n'est que clans cette dernière hypo
thèse que la Darne- Sabbah de même quo la 
Land & Mortgage Cy. seront appelées à parti
ciper à la distribution; qu'en l'état il n'existe 
clone aucun intérêt actuel pour discuter sur 
deux créances qui éventuellement demeu
reront exclues l'une et l'autre do toute 
distribution; 

Attendu q n'à tort encore les premiers 
juges ont interprété la déclaration de la Dame 
Sabbah de faire défaut sur le fond, dans ce 
sens, qu'elle entendait se désister de son 
contredit; 

Que le désistement entraîne la renon
ciation au droit même qui forme l'objet de 
l'instance dont on sc désiste (Art. 350 et 351 
Code de Procédure); qu'elle ne peut clone 
résulter que d'une renonciation expresse et 
volontaire; 

PAR CES MOTIFS: 

En la forme reçoit la Dame Sa.bbah en 
son appel; 

Statuant sur l'appel principal et sur l'appel 
incident relevé par le Gouvernement, 

Infirme le jugement du Tribunal Civil du 
Caire du 14 Novembre 1887; 

Dit qu'il sera sursis à statuer sur les con
testations sur le règlement provisoire elu 4 
Avrill887, jusqu'an vidé définitif de l'instance 
pendante entre Dimidis et le Gouvernement 
Egyptien; 

Condamne la Land & Mortgage Cy. en 
tous dépens de prennere instance et d'appel 
envers la Dame Sabbah. 

Alexandrie, le 16 JanYier 1889. 

Le Président, GIACCONE. 
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S0~1:VIAIRE 

Pr.escription; - interruption; - saisie-arrêt. 

Toute Ï11ferpûlatio11 dirt'cfe faite ait débiteur, et 
parhmt l'oppositiou 011 la saisie-arrét q11i l11i est dument 
notifiée, interrompt la prescription ( I ). 

L'énumération des aclt•s intermpt1js de prescription 
COIIIenue dallS l'art. 1 I 1 du Code Civil n'est pas limi
tative ( 2 ). 

1 o RosiNE VErVE KonmrAN 

2~JosEPII KomKIA~ 

3°SOPIIIE KoDIK!A~, épouse DEBOUD 

4o.J. E. Drmoun 

5o MEIŒRDICH Zou RAB en nom et es-qualités 

eontt·e 

1 oLE GouvER:\E.MEN"T EGYPTIEN 

2° DAME F AKOCK1, VEUVE ELIAZAR. 

LA CooR, 

Sur l'appel principal: 

Attendu rrn'n.ppeléc à vider la contestation 
su rgic entre les parties par rapport à la pres
criptibilité des impôts et droits dus à l'Etat, 
affirmée par les appelants et contestée par le 
Gouvcrnrmeo t Egyptien, la Cour a, par son 
arrêt elu 2 DJcembr.; l88G, clédaré que ces 
impôts et ces droils étaient assujettis à la pres
cription) et que , c'était la prescription quin
quennale prévue à l'nrt. 275 du Code Civil qui 
leur était applicable; 

Attendu que par le même arrêt et à défaut 
d'éléments suffisants pour lui permettre de 
régler elle-même d'ores et déjà sur la base 
sus-indiquée la collocation du Gonvemement 
Egyptien dans l'orclro ou vert pour la dis tribu-

(L c ' 2) Jug~· de même sut· l'interpr&tat:on cl c J'art. 2244 du 
Cod e CiYil fran .·;ais ainsi <·on .;u: «l'ne cit.a\.ion en justice, un com
"' mandemen t ou un e s .tisic, sign ifies à eclui qu 'on Ycut empêch e t' 
« d ~ [ll'escri t·e, furm eut l' ntel'l'uption ci,·ile ». V. DALLoz, Jw·isp. 
gr!wi 1·alr , '· P1·escriplion cid le, n. 40~. GG'l;- D .\LL.oz, Code 
Cicil WlllOI" , an. 2244, 11. 40 ct suiv. - Cout' de Toulouse, 24 

tion du prix do vente des immeubles expro
priés au préjudice de la Dame Fakouki, la Cour 
en a laissé le soin au juge t.:ommis aux ordres 
et contributions, auquel elle réservait par le fait 
le droit d'apprécier les dires et objections des 
parties, et d'établir Cl)nformément à ces dires 
et objections le chiffre de la collocation; 

Qu'il revenait par voie de conséquence 
au 'rribunal do statuer sur le mérite des con
tredits qui pourraient être faits par les intéres
sés à cette collocation ; 

Que les appelants ne sont donc pas fondés 
à elire c1ue la Cour, par son arrêt du2Décembre 
1886, avait el'unC' manière immuable 1ixé an 
4 Juillet 1883, jour de la demande eu colloca
tion elu Gouvernement, le point de départ de la 
prescription quinquennale à laquelle elle a 
déclaré assujettis les impôts arriérés dus par 
ln débitrice expropriée, la Dame Fakonki ; 

Que l0s appelants ne sont clone pas fondés 
b. soutenir qu"eu faisant remonter au 3 Mai 
1881, jour de l'opposition faite par le Gouver
nement, pour a·voir paiement des dits impôts, 
le point de départ de la prescription sus-visée, 
le Tribunal avait statué sur un point qui avait 
déjà fait l'objet cle l'arrêt dn 2 Décembre 1886, 
et qu'il aYait par lo fait violé l'autorité Llo la 
chose jugée ; 

Attendu que les appelants ne sont pas 
davantage fondés à prétendre que l'opposition 
ou la saisie-arrêt ne sont pas des actes inter
ruptifs de prescription; 

Qu'il est de principe en droit non contesté 
ct d'une jurü.:prudence constante que toute 
interpellation directe faite au débiteur, ct par
tant l'opposition ou Ja saisie-arrêt, qui lui sont 
dùment notifiées, intrrrompent la prescription; 

Qu'on ne sanrait sérieusement sc préva
loir à l'enconlre do co principe, dn texte de 
l'art. 111 du Code Civil, auquel se réfère l'art. 
269 du même Code applicable on l'espèce, 

Dccem brc 1842, D.u ,Loz, J. G., P•·esc1·iption cie ile. lot'. cit.;- C. 
de Riom. 4 M;u·s 184ï, DALlOZ P<!t'., B-!ï, 2. 112;- C. de Lyon, 7 
JanYicr 1868, D. P., 18(i,-:, '2, G2; - C;1ss. Rcq. 23 Mars 1874, Il. P., 
1Rï4, 1. l3ï: -Il y a cu c .. ·pct.dant autt•ero:s ('onlroYct·se: V. Cout· 
de Bol'de;>.tlx,21 Mal's 182il, J. rf., Etf'etsdeco1tl!lleJ·cl', u. 802, l"; 
PaL"is, Hl AHil 1831, J. G., Presc. civ., 11.495. 
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puisquJil est de toute évidence quo l'énuméra
tion de l'art. lll précité n'est pas li mitalivo; 

Que c'est donc tt bon droit que le Tribunal 
du Cait·e a elit que l'opposition que le Gouver
nement Egyptien a faite le 3 Mai 1881 par 
rapport ctUX impôts arriérés dus par la débi
trice expropriée et qn'il a notifiée indistincte
ment à tous les intéressés a eu pour effet 
d'interrompre la prescription et qu'il a en 
conséquence pris cette date pour point do départ 
de la prescription quinqnonnale applicable en 
l'espèce; 

pAR CES 1\IOTJ FS, 

Et ceux dos premiers juges qui no sont 
pas contraires: 

Statuant par défaut de la Dame Fakoulü 
non comparante, et contradictoirement entre les 
autres parties en cause; 

Déclare los hoir::; Kodikian mal fondés en 
leur appel principal, ct los en déboute; 

Faisant droit au contraire à l'appel inci
dent elu Gouvernement Egyptien et émondant 
le jugement att:H1ué, 

Dit que elu montant de la collocation do 
l'Etat clans le règlement cléfinitif il .Y a lieu cle 
déduire la somme clo P. T. 149-lJ l7 ponr 
impüls échus antérieurement au 3 Gamad 
Akhcr 1297; 

Redresse le l'èglement définitif q nant à ce, 
et réduit la collocation do l'Etat, à titre défi
nitif, à P .T. 573G8,02 ; 

Condamne les appelants aux frais et clé
pons d 'appel. 

Alexandrie, le 27 Février 1889. 

Le P1·ésident, GIACCONE. 

ss-------------------

SO~MAIRE. 

Modification de compétence; Tribunal de Mansourah. 

Le Tribunal saisi d'11ne action doit y swttur même 
si dans l'i11terval/e wze m?dijicatiO?I de la compétence par 
rapport au domici'e du, déjwdwr Oit a fa situ.ation des 

(1) C:bi judicium acceptllm, il>i et finem accipe1·e debet. 
(~) Art. 383 Code de Pt·ocèdurt! Civ. et Comm. - « L'oppo-

biens avait fait re11trer la connaissance de la cause da11s 
la juridiction d'tm at tt re Trilnmal. 

Le décret du 9 ]11ÎI1 _I8871 rétablissant le Tribunal 
de Mansourah} 11'a ras dérogi a ce pri11cipe. 

ALFO~so Do~~ABELLA 

contre 

ABDEL GmNDI. 

Attendu qne c 'ost à bon droit que les 
premiers Juges ont n'jeté l'exception d'incom
pétence soulevée par l'appelant; 

Qu'il est de principe en procédure que le 
Tribunal saisi d'une cause doit y statuer même 
si dans 1'intcnalle une modification de la com
pétence par rappo1:t an domicile cln défendeur 
ou à l_a situation clos biens avait attribué ce 
procès à un autre 'I'Tibunal (1); 

Qu'eul'espèèo, le 'I'ribunal d'Alexandrie a 
été saisi de la cause non-seulement par la 
demande introdnctive d'instance mais encore 
par l'opposition formée contre ce jugement 
par la parlio qni souli·ve aujourd'hui l'ex
ception d'incompétence (:2); 

Attendu rrno le ·Décret elu 9 .Juin 1887, 
invoqué par l'appelant, n'a pas dérogé aux 
principes sus-inrliqués ct qu'il snffit de le lire 
pour voir qu'il se borne à ordonner le rétablis
sement cln Tribunal do Mansourah} à fixer la 
date elu fonctionnement ct à régler de nouveau 
la circonscription de c0 Tribunal telle qu'elle 
avait été déterminée par le Décret du 28 Dé
ecmbre 1875 avec quelques modifications; 

PAR CES MoTJFs: . 

Confirme le jugemenl clouL est appel, 

Dit qu'il sortira son plein et entier effet, 

Et condamne l'appelant aux frais tant 
envers la partie adverse que vis-à-vis cle la 
Caisse des fonds j nclicin ires. 

Alexandrie, le 7 Mars 1889. 

Le Président} GIACCONE. 

sition à un jugement est soumise uu Tribunal qui a rendu le 
jugement. » 
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SOMMAIRE. 

Représentation des livres -- matière civile
indivisibilité des énonciations. 

La représentatio11 des livres d'u1t commerçant pour 
en extraire ce qui coucerne le différend pwt étre or
donnée d'office 011 sur la demande de l'une des parties, 
1Jléme w 111atiére cil•ile; mais lorsque !tt représenta
tion est requise par le non-commerça nt, les éno11cia
tions des livres représwtés ont le caractére d'un avm, 
qui 11e pmt être div·isé. ( r) 

DAillE HADRA Ü.M !BRAUD! 

coutre 

IsAAC SuARES. 

LA CouR, 

Attendu que les faits articulés par la Dame 
llaclra Om Ibrahim à l'appui de son inscription 
tlc fanx, ne sauraient, fussent-ils prouvé::;, suf
fire pour faire repousser l'exception clc bonne 
foi, opposée par le tiers porteur Isaac Suarès ; 

Qu'à moins do circonstances particulières 
qui ne so rencontrent pas clans la cause, un 
banquier ne saurnit être eonstitué en fanLo ou 
supposé de mauvaise foi pour n'avoir pas, soit 
vérifié la situation do fortune cln porteur qui 
lui présentait à négocier cles valenrs dont il 
était le bénéficiaire apparon t, soit rechorchû 
auprès elu souscripteur si vraiment les billets 
avaient été créés par lui ct s'il les reconnais
sait ; 

Qu'il est objecté avec plus de raison qno 
par sa négligence qni aurait permis à Yabès 
ot à Zaki de disposer. de son cachet ct par son 
abstention do toute déclaration en temps utile 
ct suiv-ant l'usage, clo la perte de ce cachet, la 
Dame Haclra aurait, 'Hl contraire, engngé sa 
responsabilité vis-:\-Yis des tiers; 

~fais attendu quo l'appelante soutient en 
outre qno Suarès n'ost qu'un simpleprètc-nom 
qui n'aurait laissé mettre lC's billots à son or-

( 1) Y. l'articolo a ]Dgina 65 sulla PI'Ol:CI per me; ::o dei 
li/Ji'i di commercio. 

dre que pour convrir Yabès contre l'exception 
de fa:Jx qu'elle aurait été on droit clo lui oppo
ser; 

Qu'à l'appui d8 co moyen elle articule que 
Suarès n'a jamais versé de fonds contre les 
billets passés à sun ordre ct demande la n:•pré
scntation de ses livres ot registres clo com
merce, notamment de son journal et do son li
vre de caisse pour établir qu'à la ùate de l'en
dossement cette opération n'y figure pas; 

Attendu qu'il est de jurisprudence certaine 
que la représentation des livres d\m commer
çant pour en extraire co qtri concerne le diffé
rend, peut ê:re ordonnée d'office on sur la de
mande de l'une des parties, même en matière 
civile; 

Que seulement lorsqne la représentation 
est requise par le non-commerçant les énon
ciations des livres représentés ont alors le ca
ractère d'un aycu qui ne peut être divisé; 

Attendu quo Suarès qui est banquier et 
qui argne de sa bonne foi ne pouvait légiti
mement repousser ln vérification requise; 

PAR CES MOTIFS : 

Reçoit lu. Dame Ilaclra Om Ibrahim appe
lante elu jugement elu Tribunal du Caire du 7 
Mars 1887; 

Avant dire droit au fond ordonne que le 
sieue Isaac Suarès sera tenu de roprésent0r 
ses lines et registres clo commerce ct notam
ment son livre joumal ct son livre do caisse 
pour que les énonciations en soient vérifiées on 
ce qui concerne ln négociation: 

JO Dune traite de P.T. 15,000 portant le 
cachet de la Dame Ilnclra Om Ibrahim ct 1a 
clate clu20Novcmbrc l885(L2Moharcm 1303) 
tirée nu profit d'Alfred Yabès, endossée par 
celui-ci au profit d'Isaac Suarès lo 13 Dé
cern bre 18~5 ct édtéant à trois mois de sa date; 

2° D'un billot de P. T. 25,000 portant le 
cachet de la Dame lhdra Om Ibrahim ct la 
date elu 23 Septembre 1885 (l6El KaLla 1302) 
souscrit à l'ordre du même Alfred Ynbês, 
également endossé par celui-ci au profit d'Isaac 
Suarès le ·13 Décembre 1885 ct échéant le 17 
Jan vier 1886 ( 1 1 Rabi A ker 1303); 



Dit que cette représentation aura lion à la 
requête de la partie la plus diligente, partie...s 
présentes ou dùment appelées, par devant M'' le 
Président elu Tribunal du Caire ou tei autre 
Juge par lui commis en cas d'empêchement; 

Pour, le procès-verbal de l'opération fait 
et rapporté, être par les parties conclu et par 
la Cour statué ce qu'il app&rtiendra; 

Réserve au fond les moyens respectifs 
do"i parties; 

RéscrYe également les dépens. 

Alc>xandric, le 21 Mar:;; 1889. 

Le P1·ésident, GIACCO.NE. 

------------ss 

SOMMAIRE. 

Servitudes continues et apparentes; 
prescription acquisitive. 

En disposant, a l'art. 5 I du Code Civil mixte, que 
les servitudes sont réglées d'a pres 1 e titre de leur col/si itu fion 
et d'apres les 11sages locaux, fe législate11r Egvptieu u'a 
pas entendu excl11re la prescription cOll/Ille mode d'acq !IL

si fion ries servitudes, d'autant plns qu'aux termes de l'ali. 
102 dn même Code, les droits 1'é,ds (ce qui comp·rend les 
servitndes) s'acqniérent parprescription (1). 

La seule condition requis!', dans le silence mé111e du 
Code Civil mixte, pour qne la servit1tde puisse s'acquérir 
par la prescription, c'est q11' elle soit conf inue et appamzte ( 2 ). 

L'existence de jl!11étres s' owuutnl s11r 1111 jvllds voisùt 
co11stitu~ une servitude de cftte nature (3). 

ELIAS JOSE PH CIIÈTEQUI 

coutl'e 

Le Rév. Père MIKA1L EL ANTOU~I agissant en 
qnalité d'administrateur des \Vakfs clc> la 
Yille Sainte do .Jérusalem. 

(l) Les arLieles 30 eb ï6 du Code Ci Yi! indigénc de JR33 sont la 
J'C)li'Oduction t.extuelle des articles~~ e~ 102 du Code Ci,·il mixte. 

(;?) Jugè par al'l·èt (im;clit) Const~utiu Balli contr·e The Ale
xancli'ia & Ramie Railway Oompan.v Limited, en date elu 2::> Jan
,·ier 1830, que« sous J'cmpi1•e des CoJes mixtes s'inspir·ant de la li·
gislation fr·atlçaise, l.lllC S•, t·vit.ud.; discontinue, telle que le c!t·oiL 
de p~ss1gt}, ne peut s'acquerit· pat· la pr·c.;·ript'ou "· 

(3) Par· un atTêt en date du 28 Mar·s 18'!9 en cansc Andt'<!a 
A'•ierinù coutr·e Moh<tmcd Sadati ct Derwiche Effendi Ramadan, 
la Cou1· a fait une nouye!Jc applic:rtion des pr<ncipes (·noncès 

7::>-

LA CouR, 

Attendu qu'à la date du 9 Février 1888, 
après une première mise en demeure du G 
Sep Lem bre 1887, l'administrateur des vVakfs 
de la Ville Sainte de .Jérusalem a introduit 
contre le Sieur Chéteoui une demant.le en sup~ 
pression de cinq fenêtres par lui ouvertes dans 
sa maison sise an Caire, quartier do l'Esbékieh, 
avec vue droite ct immédiate sur un immeuble 
apJ.>arLcnaut nux vVakfs; 

Que le demandeur soutenait quo los cloux 
propriétés étaient bàties et séparées par deux 
murs juxtaposés no pNmettant absolument au
cune ouverture ct que c'était à la faveur de 
l'état de ruine momentané elu mur des \Vakfs 
et depuis quatre ans tout au plus, que Ché
téoui avait pu consommer son entrepris!3; 

Attendu qu'à cette demande Chétéoui a 
opposé la prescription on soutenant que cette 
servitude do jour et do vue lui était acquise 
pur une possession immémoriale commencée 
par ses auteurs et continuée par lui; 

Attendu que pour repousser cette excep
tion les Wakfs ont soutenu; 

1 o Que d'après les dispositions del 'art. 51 
elu Gode Civil, les servitudes ne pouvaient ré
sulter que rl'un titre; 

2o Qu'én admettant, d'ailleurs, par hypo
thèse, le principe cle la prescription en matière 
de servitude, Chétéoui n'apportait aucune preu
ve de sa possession ct n'offrait point d'en four
nir; 

3o Qu'enfin, en supposant que Chétéoni 
eùt pu prescrire le droit d'ouvrir des fenêtres 
sur la propri<~ té de son voisin sans être tenu 
d'observer los distances légales, il n'avait pu 
prescrire par le même fait la serYitucle la plus 

ci-dessus e•, r·ejdt• en out1·e par· les motifs suivants une exception 
b:ts&e sut· ce que la loi mix~e n'au rail. 11as d'eifeL t·étroact.if, en la 
mntiëre: 

« Attendu, sur la d~ux:èmc ob]ertio:1. qu'aux tcr·mcs de l'art. 
2 elu Code CiYil Rg,rplien les lois qu'il r·en[er·mc ne peuvc•ut, il est 
Yrai, aYoir d'effet ri:tl'oacLif, mais que t·ien ne s'oppose à cc que les 
clrspositions qu'JI èdicte so.cnt comb:nè.:-s aYec celles rie la Joian• 
ll'rieure à sa pt•omu'gal.ion pour pr·oduire tous les elfc::ts lrg;1 ux; 

« Qu'il est certain que le princi1JC de:: la p1·esct·iption est admis 
en droit musulman el qu'en l'absence de toute exception ou restl·ic-
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onéreuse cc non aedi(icandi vel altius tollendi >>, 

ce qui par suite, en laissant aux \Vakfs le droit 
absolu de reconstruire le mur clans les co ncli
tions primitives, devait rendre la prétendue 
servitude absolument négative et sans intérêt; 

Attendu que le Tribunal sans examiner 
les autres moyens, a accueilli la demande des 
\Vakfs par le seul molif que Chétéoui n'avait 
apporté ni off8rt do fournir~ à l'appui de Rou 
exception de prescription, la preuve de sa 
possessiOn ; 

Attendu que sur l'appel relevé par Ché
téoni, les divers moyens ci-dessus rappelés 
sont reproduits devant la Conr, qu'il y a lieu 
par suite de les examiner; 

En ce qui touche le principe de la pres
cription en matière de servitude: 

Attendu qu'en disposant que les servitu
des sont réglées d'après le titre de leur cons
titution et d'après les usages locaux, l'art. 51 
du Code Civil n'a point, comme le prétendent 
les \Vakfs, entendu cxclun· la prescription 
comme moyen d'acquérir nne servitude; 

Qu'en parlant cl'nn titre constitutif la loi 
a évidemment, clans ce terme générique, eom
pris la prescription, qui crée on offre un titre 
aussi valable quo cC'lni résultant d'une con
vE'n ti on; 

Qu'aucun doute ne saurait, d'ailleurs, sulJ
sister à cet égard en présence de l'art. 10.2 elu 
Code Civil qui porte expressément que les 
droits réels, ce qni comprend los servitudes, 
s'acquièron t par la prescription; 

Attendu qne la seule condition qui s'im
pose, même .clans le silence de la loi égyp
tienne, pour quo la servitude puisse s'aequérir 
par la prescription, c'C'st qu'elle soit apparente 
et continue ; 

Que l'existence de fenêtres s'ouvrant sur 
un fonds voisin constituant évidemment une 
servitude de cette nature, l'exception soulevée 
par Chétéoui peut clone, à charge de la preuve 

iion en ce qui concerne les senitudes, ce pt·iucip~ p~ut êt.œ ap
pliquè ùans l'espèce; 

« Qu'en effet, mème considi:t'i:c comme applicable seulement 
aux obligations et comme ne pouvant avoir que des effets libè-

--=-=-----===-=--~ - --

offerlo do la possession, être légitimement op
posée à l'administrateur des \Vakfs de la Ville 
Sainte de J érusalcm; 

En ce qui touchA la possession: 

Attendu que elevant les premiers juges 
Chétéoui s'est borné, il est vrai, en invoquant 
la notoriété publique, à affirmC'r uno posses
sion très ancienne s:1ns en rapporter ni en of
frir la preuve, mais que sur l'appel il a notifié 
une articulation de faits réunis; 

Que les faits artif'ulés sont pt.·rtinents ot 
admissibles, qu'il y a par conséquent lieu d'en 
autoriser la preuve ; 

Attendu quo pour cléterminnr, s'il y a lieu, 
le véritable caractère et l'étendue de la servi
tude prétendue et préciser dans q uellos concli
tions elle devrait être maintenue et exercée, il 
convient d'attendre le résultat de l'enquête 
qui pourra seulC' éclairer la Cour à cet égard; 

PAR CES MoTIFS : 

Reçoit Elias Joseph Chétéoui clans son ap
pel elu jugement du Tribunal elu Caire elu 13 
Janvier 1888; 

A va nt faire droit au fond, donne acte à 
l'appelant de ce qu'il articule et offl'e cle prou..:. 
ver: 

lu Que sa maison actuelle a été construit~ 
en 1883; 

2° Que la elite maison occupe l'emplace
ment qu'a occupé une autre maison déjà très
ancienne et tombant en ruines, laquelle fut 
achetée par l'appelant en 1880 8t par lui dé
molie pour êtrC' réédifiée en 1883; 

3u Que la maison démolie avait depuis 
beaucoup plus de 15 ans avant l'adjudication le 
23 Septembre 1880, G fenêtres sur la fa9acle où 
se trouvent aujourd'hui les fenêtres dont le 
\Vakf réclame la fermeture, que cos six fenê
tres étaient toutes plns larges que les fenêtres 
actuelles; 

ratoit·es, cette pt•esceiption, si la possession lègale de l'intime Hait 
établie, aurait pour effet de libèt•et• celui-ci de l'obligat,ion ùe sup 
primet· ou de modifiet· s~s fl!nètt-es ct de l'afft·anchit· de l'act:on 
appartenant de cc che( a sou voisin ». 
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4° Que cinq de ces six fenêtres s'ouvraient 
à la même place que les cinc1 exi~tant aLljour
d'hui; qu'elles avaient vue droite sur la propriété 
des Wakfs; 

5° Que les \Vakfs réédifient enx-mêmos 
sur une maison qu'ils ont fait démolir au com
mPncement de l'année 1888; 

6° Que j usqn'à sa démolition "leur ancien 
immeuble a été halJité ct a souffert la servi
tude établie au profit du fonds acqui:lJ par Ché
téoni en 1880 et qu'il n'ajamais existé de mue 
touchant les fenêtres dont s'agit; 

L'autorise en conséquence à faire la preuve 
des dits faits par devant Monsieur le Président 
du Tribunal du Caire à ce commis ou tel autre 
juge par lui désigné on cas d'empêchement; 

Sauf à l'administrateur des Wakfs intimé 
à faire la preuve con traire; 

Pour, les enquêtes faites et rapportées~ 
être par les parties conclu et par la Cour· sta
tué ce rrn'il appartiendra; 

Tous droits et moyens des parties réservés 
au fond; 

Réservê également les dépens tant do pre
mière instance que d'appel. 

Alexandrie, le 21 Mars 1889. 

Le Président, GrACCONE. 

NOTE. 

En droit français il est constant que la servitude de 
jout• et de vue peut s'acquérir par prescription. Le seul 
point controversé est de sayoir si, malgré la prescription, 
le proprietaire voisin peut obstruer le jour et arrêter la 
vue en élevant des constructions sur son propre ten·ain 
sans respecter la distance légale, ou bien acheter la mi
toyenneté du mur et obstruer par des constructions la vue 
ou le regard. 

Les auteurs et la jurisprudence sont partages sur la 
question. 

(1) Voir TouLLIER, Droit r.i!·il, ~- J, p. 447; - MBRLIN, 
Que;;t. de droit, v. Sen>itttde;- PARDI-;ssus. D1·oit civil, pa1•ag. 
283 et 312;- Du,..fOULIN, sur l'art. l de la Coutume de Paris, 
glos. 4, n. 15; - DUPARC Poûr.AtN, Pdncipes de d1·oit, t. 3, 
page 300, n. 15;- Loi 9, ))igcste, De Ser•vit. p1·aed. u1·b., 8, 2;
Req. lO Janvier 1810;- Pau, 12 Ani! 1826; - Nlmes, 21 De
cembre 1826; - Col mal·, 10 Mars 1R32;- Cour de Cassation de 
Bruxelles, 4 Juin 1834, an·èts rapportès dans DALLoz, Jurisp. 
r;dn., v. Sen•it-ude, n. 780. 

(2) Voir DEsGODETs, sur l'arti"le Hl9 de la Coutume rle Pa
?"is, u. 7, ct sur l'article 200. n. 10 a l7; - CoQU!LLB, Cou-

On fait obsener dans le sens de l'affirmative, que de 
droit naturel chacun peut faire, sur son fonds, tout ce qui 
lui semble bou; que si les lois ont restreint cette faculté 
en etablissant une ser;-itude passive sur chaque fonds au 
profit des fonds qui l'a;-oisinent, on peut se libérer de cette 
::;en-itude pat la force de la prescription, mais que l'on 
n'acquiert pas par là une senitude active sur le fonds voi
sin: qu'en somme on peut bien prescrire le'droit d'avoir 
le jour et la vue en ce sens que le voisin ne pourra faire 
supprimel' ou boucher les ouvertures., mais qu'on ne peut 
empêcher le voisin de faire sur son fonds les constructions 
qu'il juge convenables, et ce, en vertu du principe fonda
mental eu matière de servitude, que l'on ne peut prescrire 
que ce que l'on possede, et que le droit. de SJ:~rvitude doit 
être rigoureusement restreint à la chose dont on a joui (1). 

On répond, dans le sens de la négative, que lesseni· 
tudes continues et apparentes, parmi lesquelles se classe 
la servitude de Yue et de jour, s'acquièrent par titre ou 
par prescription; que ces deux modes d'acquisition placés 
sut' la mème ligne doivent produire les mP.mes effets; que 
celui auquel un titre concède Je droit de servitude de vue 
et de regard peut empêcher le Yoisin de coustruil'e sans 
observel' les distances légales; que par suite il en sera de 
mème quand la servitude aura été acquise par prescrip
tion; que du moment où la loi a permis l'acquisition des 
servitudes par prescription, elle n'a pu vouloit· en même 
temps que le voisin eût ensuite le droit de rendre la 
servitude vaine et illusoire; qu'eu fait Je proprietaire du 
fonds sen·ant ne peut rien faire pour diminuer ou rendre 
plus incommode l'usage de la servitude; qu'enfin la ma
xime quantum, possessum tantum praescriptum, n'est 
pas en opposition avec le maintien des jours et des regards 
avec effet réel, puisque celui qui les a prescrits les a pos
sédés avec tout ce qui est nécessaire à l'exercice du 
droit. (2) 

Cette dernière opinion semble la plus accréditée. 

- 6;:9 ----------

SOnDIAIRE 

Propriété littéraire et artistique. - Atteinte ; pré
judice ; réparation. - Achat d'une partition; 
jouissance personnelle ; représentation pu
blique. 

A défaut de toute convention 011 loi spéciale, la. pro
priété littéraire et artistique est protégée m Egypte par les 
regles ordinaires da droit Clll/11/l!tn. 

En conséq11ence lê préjudice qui résulte d'une atteinte 
portée a celle propriété donue lien contre cdui qlli eu rst 

tume elu Nirernais, tt. 10, art. 0;- FERRIÈRE, Coto.'t"''" de 
Pa?"is, a1·t . Hl0, n. ll ; - DELYT!\:COURT, t. 1, p. 407, notes -
DuRANTox, t. 5, n. 335; - DEMOLOolBE, t. 2, page ûl; -
MASSÉ ct \'El{GÉ, sur ZACllAHIAE, p. 187, note 16 ; -- V. (;. de 
Bot•de;.~ux:, 10 Mai 1822; - Rennes, 18 Fênicr 1820 ; - Bot·
deaux, 1 Dècemb1·e 1827;- Nancy, 1 Fevrier 1828; - Colma•·, 
23 i\I;.~rs 1833;- Req. 1 Décembre 1835; -Paris, 3 Juin I8a6; 
-Lyon, l7 l\.Iars 1841; at·rêts rapport.é-s Jans DALLOZ, loc. ciL 
n. 781 ; - l\lontpellie1·, 15 Kovembt·e 1.847; D. P. 4R, 2, 65 :
Req. rej. l Dècembre 1851: D. P., 52, 1, 30;- Cass. Civ., 2 
Aoùt 1853; D. P., 53, 1. 247. 
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l'auteur à une actiou w réparation du dommage qu'il a 
causé. 

L'achat de la partitio11 d'un opéra. n'en confere qtte 
la jonissauce perso11ue/lc et 11011 pas le droit de jouer l'opéra 
sur 1111e scéne publique el da11s 1111 but de lucre ( 1) . 

P. Pt'TIIOD 

en sa qualité cio membee et représentant 
la maison Puthod et Cie. 

conti'<' 

GIULIO RrcoRm ct Ci0. 

LA CouR, 

Attendu quc la Conr par son arrêt du 18 
Avril 1888 frappé d'opposition a établi en fait 
<JUO Tito di Giovanni Ricordi s'est assuré tle la 
part dé l'auteur Amilcare' Ponchielli la propriété~ 
et le privilége exclusif de l'opéra c< Gioconda )) 
et qu'en jouant ceL opéra ft Alexandrie sans y 
être autorisés et sanR compensation de leur part, 
F. Puthod et Cie. ont causé un préjudice au 
elit Tito di GioYanni Ricordi; 

Que la Cour par le mèmo arrêt a établi en 
droit, qu'à défaut de toute convention on loi 
spéciale~ la propriété littéraire et artistique est 
protégée en Egypte par les règles ordinaires 
du droit commun, ct qu'en conséquence le pré
judice qui résulte d'une atteinte portée à cette 
propriété, donne lieu contre celui qui en estl·'an
tenr à une action en réparation elu dommage 
qu'il a causé; 

Que la Cour clans son npprécintion en droit 
s'ost inspirée de l'esprit de la législation mixte 
en Egypte, et de la disposition prise à l'art. :H 
du règlement d'organisation j ucliciaire; 

Que le fait allégué par P. Puthocl et. Cie. 
d'avoir acheté à l'éclitr.nr la partition de l'opéra 
« Gioconcla » ne saurait couvrir la responsa
bilité qu'ils ont enrourno par la représentation 
non autorisée du elit opéra; 

Que l'achat de la partition ne leur en con
férait que la jouissance personnelle, ct non pas 
le droit de jouer l'opéra sur une scène publique 

(!)V. en mat.iêt·e de pl'Opt·iét.ô industr-ielle, arLisLiquc ou Jit
t.&rait·c ct ën gcuèt·al en matièt·.: cJ,• <'OLWUl'l'eocc dèlo,·ale les at•n\ts 
elu 1•' Mars 1~77, affait·c Sl>it·idiou Autippa et ('L Za;1ghaki contt·c 
Hyppol~·te Arnoux (H. 0,. Il, 15!1). ùu fi .lan"ict·l~ïtl, affaire S!t·o~;s 

et clans un but do lucre, ce qui est précisément 
le fait qui, en la mati('re, doit être considéré 
suivant la jur.isprudenco comme portant at
teinte aux droits de propriété de l'auteur ou do 
ses ayant-droit: 

Attendu qne la Cour par l'arrêt susénoncé 
a évalué à 150 francs par représentation le 
préjudice dvnt Tito di Giovanni Rieonli est en 
droit. de réclamer réparation; 

Qu'en admettant comme vrai le fait allé
gué par 1~ito di Giovanni Ricordi ct non con
testé par les défendeurs défaillantR que l'opéra 
« Gioconda << a été joué quatre fois à Alexan
drie sans les conditions précitées, à savoir les 8, 
12, 13 et 15 Octobre 1887, la Cour a en consé
quence fixé à 600 francs le chiffre do la 
condamnation au principal qu'elle a prononcée 
contre P. Puthod et Cio; 

Que ceux-ci à l'occasion des débats sur 
leur opposition ont établi Cltùls n'ont joué l'o
péra << Gioconda )) à Alexandrie que deux fois, 
à savoir les 12 et 13 Octobre 1887; 

Qu'il y a lieu en conséquence de réduire 
le chiffre cle la condamnatiou au principal à la 
somme de 300 francs; 

Que cette rédu.ction ne saurait toutefois 
pas avoir pour conséquence de faire mettre à 
la charge du défendeur en opposition les frais 
de celle-ci; 

PAR cEs 1\IoTIFs: 

Déclare P. Pnthod et Cie. non fondés en 
leur opposition; 

Mninticnt en conséquence los dispositions 
prises par l'arrêt par cléfau t elu 15 Avril 1888; 

Emendant toutefois, porte de 600 francs 
à 300 francs le chiffre de la condamnation au 
prinC'ipal prononcée par le dit arrêt; 

Condamne P. Puthod et Cie. cs-qnalilé 
aux frais et dépens de l'opposition. 

Alexandrie, le 27 .Mars 1889. 

Le P9·ésident, (ÜACCONE. 

Norsa et Se1J!es\oget· cotltt'e La Roche et Cie. (R.O., IV, 9~), 2l.Mai 
18iP, a!Taire Gius<'ppc Schnitzlet· contt·e Selim Takla (R. O . • 
IV, 35ï),cht l.J Anill88ï,afiait•c Fischet· ct Cie. coulrc La Roche 
.Touherl et Cil-. ('L O., XII. 1:35). 
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TRIBUNAL MIXTE 
DE PREMIÈRE Il\STANCE D' ALEXAKDRIE 

Ordonnance 1_,Pésidentielle 

SOMMAIRE 

Experts; taxe; compétence. 

Le Président dtt Tn!mnal n'est pas co111pétenl pour 
accorder taxe a un expert 11ommt!- p 1r le Tt·ibunal des 
,-~férés. 

La taxe doit être requise du jttge des référés fui
même. ( I) 

L. LORIA 

contre 

GouYERNEMENT EGYPTIEN 

(Requête de taxept·ësentêe par les experts i\L\1. C. deLaut·in, 
Gout·on de Boisvet·t et M. Reizian.) 

Nous Vice-Président du Tribunal Mixte de 
première instance d'Alexandeie; 

Vu la requête qui précède; 

Attendu que d'après l'art. 267 elu Code de 
Procédure, les honoraires de l'expert seront 
taxés par le Présillent ou le juge qui le rem
placera, sur la minute du rapport; 

Attendu que le Président, dont parle cet 
article, ne peut être uutre, en l'espèce, que lo 
j nge des référés lui-même et non pas le Pré
sident du Tribunal; 

Qn 'en effet, étant donné que lo Tribunal 
des référés est, d'après l'art. 26 du même 
code précité, un des tribunaux jugeant en 
première instance, les dispositions contenues 

(1) Dans la pt·atique const;lmment suivie jusqu'a ce jour, les 
ft·ais et honoraires dea ex pc1·ts nommés par le Tribunal des rè
férèa ètaient taxés pat· le juge des l'êferi's lui-mèrne. 

Un anèt de la CoUI· d'Appel mixte, en date du 6 Mars 1889 
(Voit· Bzûleti.n, page 61 ), a deeidi>, eu SI! US eontt·aire, que le juge 
des rHi>rés «n'est pas compètent pout· dèlivret· la taxe qui se
rait requise de lui e~ don~ la dèlivrattcc a été. par l'arL. 267 du 

=-=-=====-=~=:-:====-===-==·-------~-=----=---

dans les articles 258-279 sont applicables 
en matière de référé aussi bien qu'en ma
tière civile ou commerciale ou de justice 
sommaire; or, si clans deux de ces articles 
( art. 258 et 259) la loi dit: « le tribunal 
ou le juge des référés », dans toutes les 
autres de ces dispositions, et notamment dans 
les articles 263_, 266, 2ï0, 272, 277 et 278, elle 
n'emploie que lo mot <(tribunal)), qui comprend 
alors aussi bien lo tribunal des référés que 
les autres tribunaux jugeant en première in· 
stance; quo de plus clans les art. 136 et 145 
du même Code, le juge délégué pour les ré
férés est invariablement appelé Président du 
tribunal des référés, et il peut aussi, en cas 
d'empêchement_, être remplacé par un autre 
juge, désigné par le Président elu tribunal; 
qu'ainsi l'expression de l'art. 267 «par le 
Président ou le juge qui le remplacera » 

pouvant être interprétée comme se référant 
aus~i bien au Vice-Président elu tribunal de 
première instance, qu'au juge qui pré~ide un 
des tribunaux jugeant en première instance, 
c'est ailleurs qu'il faut chercher à qui se ré
fèrent les mots de l'art. 267 «le Président, 
ou le juge qni le remplacera>>. 

Attendu à cet effet qu'une fois admis que 
le tribunal des référés est un des tribunaux 
jugeant en pt'emière instance, les dispositions 
contenues dans le cha p. VI du titre l .,. du 
même Code (art. 87-123) sont également ap
plicables en matière de référé sauf, bien en
tendu, celles qui, à canse de leur nature, 
ne s'adaptent qu'aux tribunaux composés de 
plus d'un jtige; or, la. taxe clue à l'expert 
nommé par lo juge des référés, tombe sous 
la catégorie des frais de cette instance, puisque 
l'expertise n'a lien qu'en exécution de l'or
donnance dn juge des référés, et qu'ou outre 
il se peut qu'il n'existe point) et c1u'il n'exis
tera jamais une instance principale; c'est donc 

Code de P''ocëdut·e, r&servëc au President elu Tribunal ou au 
juge qui le remplacera. » 

A la suite de cet Ul'l'êt, les tt·ois experts ci-dessus dèsignés, 
nommes par une ordonnance du Tl'ibunal deo~ t·èfërës, se sont, 
en tonfonnitë de J'arrêt, adt·ess&s poul' obtenir t.axe, au P1·i>si
d •nt du Teibuual; mais celui-ci s'est déclat·è incompètcnt par 
l'ordonnance que nou~ publions. 
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nécessairement an tribunal des référés qu'il ap
partient, d'après l'art . 121, clcliquiclercosfrais, 
si faire se peut; comme cela ne se peut pas, 
puisque l'expet·tise n'aura lieu qu'après le pro
noncé elu jugement qui l'ordonne, c'est encore 
au juge des référés qu'il appartient, suivant 
ce même article, combine avec l'art. 267, de 
délivrer taxe à l'expert; 

Que la 1·atio legis se trouve, en l'espèce, 
dans la circonstance que le juge qui a or
donné une mesure est plus à même que tout 
autre d'apprécier la valeur extrinsèque du 
travail fait, et par conséquent la rémunération 
due pour ce travail; aussi l'art. 33 elu tarif 
dit exp1·ess~·s verbis que « pour toute expertise, 
<< la taxe clue à l'expert sera déterminée par 
<< le Juge eu égard à la nature de l'opéra
<< ti on etc. )) . 

Que de plus l'art. 197 elu Règlement 
Général Judiciaire proscrit ?gaiement que 
« le montant des h6noraires de l'avocat sera 
<< fixé par le juge devant lequel l'affaire a été 
<< plaidée, eu égard etc. )) ; 

Attendu enfin, que c'est en vain qu'on 
objecterait que le juge des référés ne peut 
pas taxer l'expert, puisque, après l'oedonnance 
nommant l'expeet, le dit juge aurait épuisé 
sa compétence, et qu'en outre en taxant l'expert, 
le juge préjugerait le fond; qu'en effet la 
liquidation des frais, même faite postérieure
ment au prononcé de l'ordonnance, loin d'être 
un nouveau point soumis à la décision du 
juge, n~est que l'accessoire et le complément 
de la décision rendue, et elle fait partie 
intégrante d'icelle; qne cette liquidation, outre 
qu 'elle doit nécessairement être faite par le 
juge des référés, au cas où il n'existe point 
et il n'existera jamais une instance principale~ 
ne consiste que dans l'examen de la valeur 
extrinsèque du rapport de l'expert, c'est-à-dire 
de la question de savoir si l'expert a répondu 
cxactemen~ et avec des motifs à l'appui aux 
questions posées, sans entrer dans l'examen 
do la valeur intrinsèque des opinions de l'ex
pert; qu'ainsi cotte liquidation n'aurait jamais 
pu préjuger le fond; 

Mais attendu que même au cas où l'on 

voudrait maintenir que Je j ugo des référés en 
taxant l'expmt préjugerait le fond, ce serait 
alors au tribunal du fond qu'il faudrait accorder 
le droit de taxer l'expert, et non pas au 
Président du tribunal qui n'a rien à y voir; 

Attendu enfin que le système contraire, à 
savoir l'interprétation de l'art. 267 comme 
n'accordant le clt·oit de taxer les experts 
qu'exclusivement an Président elu tribunal, 
conduit à une véritable anomalie de droit; 
qu'en effet les dispositions elu Code sur les 
experlises étant applicables à tous les tribunaux 
jugeant en premièt'e instance, ce serait alors 
le Président du tribunal, d'après cette inter
prétation, qui devt'ait taxer les experts nommés 
par tous ces tribunaux, civil, commercial, de 
justice sommaire ct de référé; or , outre la 
considération que de cette manière on enlè
verait cette taxation au j nge qui seul serait 
ù même d'apprécier le travail de l'expert, 
pour la confier à un autre juge étranger à 
l'affaire, ce système consacrerait une infraction 
manifeste et à la disposition de l'art. l '21 
elu Code de Procédure qui prescrit que les 
frais de l'instance seront liquidés soit par le 
juge, soit par la tnxe du Président du tribunal 
qui a jugé, et à l'esprit même de la loi (art. 33 
et 37 du Tarif et art. 197 duR. G. J.) qui 
vt- ut que les frais extraj udieiaires soient taxés 
par le juge devant dequoll'affaire a été plaidée; 

pAR CES MOTIFS, 

Nous déclarons incompétent pour dé

livrer la taxe ci-dessus requise. 

Alexandrie, le 8 Avril 1889. 

- - - vo~-----

Tu . LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALAGI, A. ScrnARABATI, Rédacteurs. 
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