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LÉGISLATION
DÉCRET
portant réglementation del'! établissements
de 1n·êts sur gage (l).
Nous~ KHÉDIVE D'EGYPTE,

Vu le Règlement d'Organisation Judiciaire pour les
procès mixtes en Egypte;
Afin de permettre la réglementation des maisons de
prêts sur gage ;
Après accord inter venu entre Notre Gouvernement
et les Puissances qui ont adhéré à la Réforme Judiciaire,
Sur la proposition de Nos Ministres de l'Intérieur et
de la Justice et l'avis conforme de Notre Conseil des
Ministres;
DÉCRÉTONS:
Art. le•- Il est interdit de fonder, sans autorisation
du Gouvernement, une maison de prêt sur gage. Toutefois, ne tombent pas sous l'application du présent décret
lei établissements de prèt sur gage incorporel (actions,
obligations, etc.), ainsi que ceux faisant des prêts sur
marchandises neuves et denrées agl'icoles.
Art. 2. - L'autorisation est accordée par le Ministre
de l'Intérieur gui pou na faire inspecter ces établissements
lorsqu'ille jtq·era nécessaire.._ Les inspecteurs pourront
prendre connaissance des.livres, vérifier la consistance et
l'état des gages, et constater si les prescription.s imposées
pat· la loi ou par l'acte d'autorisation ont été observées.
Si le propriétaire de l'établissement est un étranger,
a vis préalable sera donné à son Consulat pour le mettre à
mème d'assister à l'inspection, s'ille croit opportun.
Art. 3. - Tout établissement de prêt sur gag-e de·n a
faire assurer contre l'incendie, par une Compagnie agréée
par le Gouvernement, les objets donnés en gage ainsi que
les locaux dans lesquels ils sont déposés.
En c1s d'incendie ou de perte des gages, l'établisse(l) Publié au JMwnal Officiel du 26 Décembre 1900, N"l48.
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ment sera responsable jusqu'à concunence de leur· estimation augmentée d'un quart.
Art. 4. - En même temps que les fonds seront
versés, il sera délivré à l'emprunteur une reconnaissance
au porteur contenant les indications suivantes: 1° Somme
prêtée; :,t0 Désignation détaillée du gage; 3° Estimation
du gage; 4° Date de l'échéance du prêt.
Tout déposant sera tenu de signer l'acte de dépôt de
l'objet engagé, et, si le déposant est illettré, l'acte de
dépôt sera signé par son répondant.
Pourront être exceptés de la formalité prescrite cidessus les actes de dépôt d'objets estimés au-dessous de
250 piastres tarif.
Art. 5. - Le taux dP. l'intérêt stipulé ne pourra
excéder 9 Oj0 par an. Il pourra, en outre, être perçu un
droit p11ur frais d'esfmation, de mesmage et d'emmagasinement.
Ce droit ne pourra excéder 4 Dj 0 si le prêt est inférieur à 250 piastres tarif, ni 3 °/0 si la somme prêtée est
supét·ieure. Ce -droit sera perçu pour une année entière,
quelle que soit la durée du prêt.
Art. ô. -Les prêts seront à trois ou six mois et
pourmnt être renouvelés de commun accord entre le
prêteur et l'emprunteur.

Art. 12. - Lorsqu'un objet engagé sera revendiqué
pour cause de vol ou poùr toute autre cause, le propriétaire devra:
~o Justifier· dans les formes légales de son droit de
propriété;
2° Rembourser, tant en principal qu'en intérêts, la
somme pour laquelle l'objet a été engagé, à moins que, au
moment du prêt, Je prêteur ait pu sa voir que l'objet
déposé n'était pas Ja propriété de l'emprunteur ou que
celui-ci ne pouvait pas l'engager·.
Art. 13. - Ces dispositions entreront en vigueur un
mois aprè~ la publication qui en sera faite dans les formes
prescrites par l'art. 35, titre I du Règlement d'Organisation Judiciaire.
Art. 14. -Nos Ministres de l'Intérieur et de la Justice sont chargés, chacun eu ce gui le concerne, de l'exi>cution du présent di>cret.
Fait au Palais d'Abdine, le 24 Décembre 1900.

ABBAS HILMI.
Par le Khédive:
Le Président du Conseil des Ministres,
Ministre de l' Intérie~w,
MOUSTAPHA FEHMY ..

Le 111inist?"e de la Justice,

IBRAHIM FouAD.
At·t. 7. En cas de non-remboursement à l'échéance,
Le 'Ministre cles Affai1·es Et?·angèr·es,
les gages se:::ont l'éalisés conformément aux règles du
Boun:.os GnALr.
Code t•elati ves au gage commercial.
-----------------------e~----------------------De plus, pour les prêts excf>dant lü livres égyptiennes, les individus qui auront signé les actes de dépôt
DÉCRET
seront prévenus par lettt·e recommandée, huit jours avant
a.ft'J•anchissant de tonte réglementation >~péciale l'inla remise de la requête au juge de senice.
troduction t'D Egypte, Ja circulation et la vente
Art. R.- Si la somme produite par la vente dépasse
des natrons provenant de.s provinct>s du Soudan (1).
la somme due par J'emprunteul' en principal, intér·êt!l,
droits de gal'de et frais de réalisation, l'excédant ser·a tenu
Nous, KHÉDIVE n'EGYPTE,
à la disposition de l'empnlllteut• pendant la durée de trois
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et
ans. Il ne se1·a pas productif d'intérêts. S'il n'est pas rél'aTis confot·me de Notl'e Conseil des Ministres,
clamé pendant ce délai, il sera acquis au prêteur.
DÉCRÉTONS:
Art. 9. -L'ouverture ou l'exploitation d'une maison
de prêt sm· gage sans l'autorisation· pt·escrite sera punie
Art. l e r - Le décret du 28 Mat·s 1887, qui a soumis
d'un empl'isonnement de un à sept jours. La fermeture de au paiement d'un droit de P.'l'. 2 par ocque l'introduction
l'établissement set·a toujours ordonnée par le jugemellt.
en Egypte des natrons provenant des provinces du Soudan,
Toutes autres contranutions au présent décret seront est et demeure abrogé. L'introduction en Egypte, la cirpunies d'un emprisonnement de ·vingt-quatre heur·es à une culation et la Tente des dits natrons, sont affranchis de
semaine et d'une amende de l 0 à 100 P. T., ou d'une de · toute réglementation spéciale et pourront, en conséquence,
ces peines seulement Les circonstances atténuantes pouravoir lieu librement.
ront être admises, et la fermeture de l'établissement
Art . 2. -- Notre Ministt·e des Finances est chargé de
pourra être prononcée.
l'exécution du présent décret à partir du l•• Janvier 1901.
Art. 10. -II est interdit de prêter sur gage à des
Fait au Palais d'Abdine, le 2Ramadan 1318 (24 Décembre 1900).
enfants âgés apparemment de moins de 12 ans, aux perABBAS HILMI.
sonnes en état d'iuesse, sous l'empire du hachiche, ou qui,
Par le KhédiYe:
Le P~·é1ident elu Conseil des Minist?·es,
à raison de leur état mental, sont manifestement incapables
MousTAPHA FEHMY.
de con tracter.
Le Miniswe des Finances,
Art. 11. -L'estimation des gages sera faite par des
AHMED MAZLOUM.
personnes autorisées à cet effet par Je Ministère de l'Intérieur·.
(1) Publiè au Jou1·nal Officiel du 26 Décembre 1900, N° 148.
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JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.
1. Marque de fabrique; contrefaçon.
II. Contrefaçon; dommages; insertion du jugement.
I. Malgré les différences de dézail, 012 do-it considérer
qu'u1ie marq11e COIISiitue la contrefaçon d'une autre lorsque
son aspect d'ensemble est de na 1//ri: a porter- 1/,Jlf. confusion
dans l'esprit de l'acheteur i!lel!re et a pouvoir tromper l'acheteur inattentif sur la provenance des p1-..Jd11its ( I ).
II. Lorsqu'ilt·ésultc que la conl1'~(açon d'11m marqtte
n'a pas causé de domm:1r:es sérimx, il suffit a titre de
réparation d'ordou11er la pub!icatù>u dit disp,,sitif du jugement aux frais du contrefacteur.

EusTACHE

PA~AY01Tou

·ET

FILS

contre

si elle n'avait pas eu devant elle la mat·que de la Société
demanderesse ;
Qu'il est vrai que l'étiquette Panayottou porte au
milieu un L majuscule et non pas un Tet que quelques
mots sont différents, mais le Tribunal estime que l'aspect
d'ensemble de cette mat·que est de nature à porter une
confusion dans l'esprit de l'acheteur illettré et pounit
tromper l'acheteur inattentif sut· la proYenancc des
produits;
Qu'il s'ensuit doue que le Tribunal doit faire défense
à Panayottou et ôls de se servir de cette étiquette et de
déclarer en principe cette raison sociale t•espousable pour
le préjudice causé;
Attendu quç, Panayottou ayant été actionné personnellement et non pas en sa qualité d'agent de la fabrique
Liesinger, cette deruière ne se trouYe pas en cause et qu'il
n'y a donc aucnne défense à prono-ncer à sou encontre;
Attendu que, dans les conditions actuelles du procès, le
Tribu ual ne tt· ou ,.e pas né~.;essa ira J'ordonner la pu bi ica t.ion
de ce jugement aux f1·ais de Panayottou.
PAR

Attendu que· Tennent actionne Panayottou et fils
ainsi que M. Antonello eu concurrence déloyale pour a voir
importé et 'i'endu en Egypte des bouteilles de bière reYêtues
d'étiquettes imitant frauduleusement les siennes et en
même temps il demande que le 'I'ribunal déclare en principe que les défendeurs sont tenus de répat·er le préjudice
causé;
Attendu qu'il n'est nullement établi qu'Antonello aurait pris part à cette concurrence déloyale;
Que la demande en preuve proposée par Tennent est
formulée d'une manière si vague qu'il serait. presque impossible pour. Antonello d'établir le contraire;
Que la facture du 5 Mai 1900n'indiquepàint la vente
des bouteilles de bière portant J'étiquette incriminée ;
Que les allégations de Tennent contre Antonello restent sans fondement et que c'est donc à bon droit gue ce
dernier demande sa mise hors de cause.

MoTIFs:

Alexandrie, Je 4 Juin 1900.

J. R. TENNENT.
LE TRIBUNAL DE COMMERCE,

cEs

Dît . . . . .
Le P1·ésident,

DE LONGCHAMPS.

LA CouR,
Attendu que l0s motifs invoqués par les
pro miers juges et que la Conr adopte, justifient
suffisamment leur décision;

Attendu· toutefois, en ce qui concerne les
dommages-intérêts réclamés par les intimés,
que ceux-ci n'ont point formulé ni devant le
Tribunal ni elevant la Cour des faits d'où l'on
puisse déduire que, par l'usage de la marque
incriminée, ils aient réellement subi des dommages;
Qu'il appert au contraire des documents
produits par les intimés que, nonobstant l'usage
de la marque Liesinger, l'importation en
Egypte de la bière Tennont a sans r.esse augAttendu qu'un examen des étiquet~es des deux parties
menté; démontre que celle dont se sert Panayottou qui, paraît-il,
Que c~la indique que la marque incriminée
n'a jamais été enregistrée, ressemble exactement en forme,
n'était pas assez répandue, de sorte qu'en réaen couleurs, en dessin et dan~ la disposition de ses cat·aclité
les intimés n'ont pas dû su bir de dommages
tères typographiques à l'etiquette enregistrée en Egypte
sérieux;
par Tennent à la date du 17 Avril 1896;
Qu'il est difficile de croire que la maison Liesinger
Que partant il n'y a pas lieu cle leur réseraurait pu imaginer la combinaison po1·tée sur son étiquette, · ver d'établir par instance séparée le montant
de ces dom mages ;
, (li V. Table décennale, v' P?"Opriété litté1·ai1·e, artistique
et indust?'ielle, Nos. 3616 et suivants.
Qu'il suffit à cet égard, et à titre de répara-

lOO
tion, d'ordonner l'insertion du dispositif du
jugement attaqué dans cinq journaux au choix
des sieurs Tennent et aux frais des appelants;
PAR cEs MoTIFs :

Confirme;
Emendant toutefois . . . . .
Alexandrie, le 2 Janvier 1901.

Le Président,

BELLET.

----------5:.~----------

SOMMAIRE.
Séquestre judiciaire ; biens litigieux ; location
aux enchères; bail clandestin; inopposabilité;
irresponsabilité.

Le séquestre judiciaire qui, chMgé de la gestion ft
dt l'administration de biws litigieux, les a donnés en
location, a la mite d'encheres pllbliqttes, dans la croyanu
légitime oû il était que ces biens étaient libres, 11e saurait
être tenrt responsable de ce que us mêmes biens avaient
deja ile loués en dehors de lui et q11e le bail dont il ignorait l'existence n'a pu avoir exécution: mandataire de
justiu, le séqu:estre 11e répo11d que de ses proPrts faits ou
am l5 swns.
HANNA ATHANASSIOU

Qu'il n'apparaît d'aucune circonstance du
procès qu'à ce moment Buslacchi a.it eu connaissance du fait que les mêmes 6ô feddans
et fractions avaient été donnés à bail par
Yatroudaki, mandataire de Nabiha Hanem, à
Athanassiou pour une durée de 3 ans, de 1899
à 1901 ;
Attendn que Buslacchi, en sa qualité de
séquPstre, éLait chargé de la gestion et de
l 'administration des propriétés de Na bi ha
Hanem, qu'il n'a fait qu'accomplir sa mission
en louant, à la suite d'enchères publi·tues, à
Ragab Abdalla les 66 feddans et fractions
dont s'agit;
Attendu que Buslacchi, mandataire de justice, ne répond que de ses propres faits ou
omissions, -- que par suite il ne saurait être
tenu responsable de ce que le bail d'Athanassiou, consenti en dehors de lui, et dont il igporait manifestement l'existence, n'a pas pu avoir
exécution ;
pAR CES MOTIFS,

Qui ne sont pas ceux des premiers juges,
Confirme.
Alexandrie, le 3 Janvier 1901.

contre
BusLACCHI ès-q.
PHILOMÈNE

Vve

YoUSSEF Y ACOUB Y OU8SEFIAN
ET AUTH.ES.

LA CouR,

Attendu qu'il ressort du procès-verbal du
27 Mars 1899 qu'au moment de la mise en
possession du séquestre Bu slacchi, les terres
du village Aabadel Wakf, Moudirieh de Minieh, Markaz Beni-Mazar, étaient libres, ou
tout au moins Buslacchi avait tonte raison de
le croire;
Qu'en effet il est constaté au procès-verbal
précité qu'au dit jour s'est présenté Abdel
Hafy Gallub, lequel a déclaré avoir pris en
location 66 fedèans, 6 kirats, 16 sahmes, du
Wekil d.e Nabiha Hanem, en avoir payé les
fermages et les impôts au Gouvernement
jusqu'à :fin Avril 1899, époque de l'expiration
de son bail;

Le Pr·ésident,

KoRIZMrcs.

-------------------~~-------------------

SOMMAIRE.
I. Préemption; mutations successives; renouvellement
du droit.- Il. Préemption; renonciation; successeur. - III. Préemption; délai; projet de vente;
lettre.- IV. Préemption; offre; impenses. V. Préemption; impenses; remboursement.
I. Le droit de préemption se renouvelle et peut s' exercer a chaque mutation d~ prof>riété, a moins qtt'il n'ait
été écarté par un motif péremptoire et persistant, tel, par
exemple, que le défaut constaté de toute contiguité.
IL La rwonciatio11 au droit de préemption au profit
d'tm acheteur n'empêche pas l'exercice du droit vis-a-vis
d'un successwr médiat ou immédiat dudit acheteur.
Ill. Une lettre d'avis d'un projet de vente sans indication de prix ni de nom d'achetmr, ne saurait équivaloir
a la mise en demeure de l'art. I 0 I du Code Civil et ne
fait par mite pas courir le délai de préemption.
IV. En offrant le remboursement du prix et des

l 01
loyaux-coûts de la ·vente, le ptéonpteur se conforme att vœu
de la loi, sans qu'on puisse !ni Jaire charge de nt pas avoir
offert le re~boursement des impenses dont existence ne lui
a pas été révélée. .
v. Jusqu'a la notification ré.gttliére de ses prétentions,
le preemp!eur ne dispose d'aucun droit et ne saurait par
suite, ava11L cette signification qui seule met le droit de
propribé m suspens, dénier a l'acheteur la facultê d'agir
en propriétaire.

r

EMIN

MANSOUR

contre
ELIA SouAYA,
ANT. ET GEORGEs

SouAYA.

LA CouR,
Attendu que, s'il est justifié au débat qu'en
l'année 1894, les frères Souaya ont été déboutés
d'un droit de préemption par eux. prétendu
lors de la vente du terrain aujourd'hui litigieux,
consentie par un sieur Basiliadis à la dame
Fatma Hanem Chehab, il ne s'ensuit pas qu']ls
soient désormais non recevables à exercer le
même droit à l'encontre d'Amin Man sour,
devflnu acquéreur du même terrain;
·Que le droit de prée rn ption se renouvelle
et peut s'exercer à chaque mutation de propriété, à moins qu'il n 'ait été écarté par un
motif péremptoire et persistant, tel, par exemple, que le défaut constaté de toute contiguïté;
Que tel n'est pas 18 cas de l'espèce où,
d'après les propres déclarations de Manso ur,
l'action en préemption de 1894 n'a été repous ·
sée que par un motif tiré d'une renonciation
que les Souaya avaient faite à leur droit visà-vis de la dame Fatma ;
Que c'est donc à tort que Mansour voudrait
faire décider que le terrain par lui acheté le
3 Mars 1900 de la darne Fatma Hanem Chehat
se trouve purgé depuis 1894~ au profit des socccsseurs médiats et immédiats de la dite dame,
de tout droit de préemption de la part des
voisins;
Attendu qu'il n'est pas mieux fondé à soutenir' que l'action introduite par les Souaya le
24 Mars 1900 doit être repoussée. comme tar·
dive;

Qne la lettre d'avis d'un projet de vente
sans indication de prix ni de nom d'acheteur,
à eux adressée le 25 Février 1900 par la dame
Fatma, ne saurait équivaloir à la mise en
demeure prévue en l'art. 101 Cod. Civ. et n'a
pu par suite faire courir aucun délai à l'encontre des Souaya;
Que ce n'est en réalité que par la déclaration du 22 Mars 1900, faite au greffe par la
dame Fatma, que les frères Souaya ont connu
et pu connaître la réalisation de la vente, le
nom du véritable acheteur et le montant exact
du prix;
Que, jusqu'à cette révélation, ils ne s'étaient
pas du , reste tenus inactifs, ainsi qu'en témoignent les notifications et diligences par eux
faites à l'égard d'Abdel Aziz Mansour, que <les
renseignements erronés leur faisaient considérer comme l'acheteur;
Que dans ces conditions aucune déchéance
ne saurait être équitablement et juridiquement
opposée à l'action des Souaya;
Attendu d'autre part qu'en offrant, ainsi
que le constate le procès-verbal du 29 Mars
1900, le remboursement du prix et des loyauxcoüts de la vente, les Souaya se sont conformés
au vœu de la loi; qu'ils n'avaient pas à offrir
le remboursement des impenses qu'avait pu
faire l'acheteur, puisque, dans la déclaration faite au greffe par la dame Fatma,
laquelle déclaration a été la seule base possible de leurs offres, il n 'était pas question des
impenses;
Qu'il incombait à l'acheteur de les signaler
et que, loin de le faire, il n'a même pas comparu au greffe sur la sommation qui lui a été
faite;
Que l'omission de ces offres reste donc
sans portée au débat ;
Attendu toutefois que, depuis son acquisition du 3 Mars 1900 jusqu'à la demande régulière introduite par les Souaya le 24 du
même mois, Mansour a pu se croire autorisé
à user de son droit de propriété en procédant
à quelques démolitions et en commençant on
préparant des constructions nouvelles;
Que, jusqu'à .la notification régulièrf3 de ses
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prétentions, le préernpteur ne dispose d'aucun
droit et' ne saurait par suite avant c~tte notification, qui seule met le droit de propriété en
suspens, dénier à l'acheteur la faculté d'agir
en propriétaire;
Qu'il convient donc, par réformation du
jugement dont est appel, de décider que
l'acheteur ne sera pas obligé de rétablir les
lieux dans leur état primitif et que les préempteurs seront tenus, indépendamment du remboursement du prix et des loyaux-coûts de la
vente, d'acquitter le montant des impenses
utiles et jus ti fiées qu'a pu faire le propriétaire
du 3 au 24 Mars 1900;
pAR CES MOTIFS :

Confirme au principal;
Emendant toutefois en ce qui concerne les
Impenses;
Dit ot juge que les préempteurs ne pourront exiger le rétablissement des lieux dans leur
état primitif et qu'ils seront tenus de rembourser à l'acheteur le montant des impenses utiles
par lui faites sur l'imme-uble depuis le jour de
son acquisition jusqu'au 24 Mars 1900;
Renvoie . . . . . . . . . .
Alexandrie, l0 3 Janvier 1901.

Le P1·ésident, KoRIZMICS.
-------------------s~-------------------

SOMMAIRE.

Locataire; détention; efficacité; conditions ; tierspossesseur ; bail authentique ; procès-verbal de
mise en possession; tentative d'expulsion ;
résistance; droit.

Le locataire ne peut acquérir, ,bar le bail qu:il invoque, une détention matérielle, paisible, publique et non
équivoque de l'immeuble litigieux, que pour tZutant que
son baillwr a eu lui-même une détention réunissant les
mêmes caractéres.
Lu_ tiers qui n'a cessé d'avoir 1a possession d'un
immettble, postérieurement compze antérie11remen/ a Ull
procés-verbal de mise en possession en vertu d'un bail
authentique qui n'apparaît au procés que comme un expé-

dient desti11é a frustrer autrui, est fondé a repousser par
la force cette tentative de spoliation, conformément au
vieil adage: « Vim vi repellere licet ».
EL SAYED ABDEL RAHMAN EL KABABTI

contre
KHALIL ABDEL AL ET AUTRES.

LA CouR,
Attendu qu'il est tout d'abord douteux que
le demandeur eût qualité, - en l'occurrence,
comme simple locataire des biens 1itigieux,
d'agir au possessoire, sans l'intervention de son
prétendu bailleur, le sieur Mohamed Abdel Al
Moussa El Derawi el Kébir;
Qu'il va de soi, d'ailleurs, que le demandeur
n'a pu acquérir par le bail qu'il invoqne une
détention matérielle paisible, publique et non
équivoque des terrains litigieux, que pour
autant que son bailleur eût lui-même une
détention réunissant les caractères précités; or
il appert, a pri01·i, des documents de la cause,
que le dit bailleur n'avait pas la détention
paisible, publique et non équivoque des terrains
qu'il donnait en location et que l'acte de bail
authentique du 4 Avril 1899, aussi bien que le
soi-ùisant procès-verbal de mise en possession
du 2 Mai 1899, ne sont en l'espèce que des
expédients destinés à annihiler les suites légitime:::: d'une transaction conclue par le bailleur
avec ses co-héritiers à la date du 13 El Kedeh
1303 -(23 Août 1886) et définitivement homologuée par un a~rêt indigène du 13 Novembre 1894;
Que manifestement l'enquête ne pouvait
produire aucun résultat concluant dans le sens
des prétentions du demandeur, dès que celuici n'artictüait pas les faits matériels d'une
possession antérieure à la période du conflit
soulevé par le précité procès--verbal de mise en
possession ;
A tte.ndu, du reste, que le premier juge a
très- exactement apprécié les résultats de
l'enquête précitée en tenant pour acquis au
procès que les hoirs intimés n'ont c~ssé d'avoir
la possession des terrains litigieux postérieu-
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rement comme antérieurement au procès-verbal
de mise en possession du 2 Mai 1899:
Qu'il n'y a sur ce point qu'à s'en référer
au. motifs très-concluants du premiet· juge:
Qu'il n'est vraiment pas sérieux d'arguer
contre des tiers possesseurs d'un procès-verbal
d'huissier, qui apparaît a p-riori au procès
comme une tentative de spoliation et qu'il va
de soi que les intimés étaient fondés à repousser cette tentative de spoliation par la force,
conformément au vieil adage: « Vim vi 1'epellere licet » ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu atl surplus de
s'arrêter à l'examen des considérations que
l'appelant- prétend tirer d'un hodget du ll
Sa:ffar 1288, les dites considérations touchant
au pétitoire, qui semblent d'ailleurs avoir déjà
été traitées par le juge corn pétent;
PAR CES

MonFs:

Et ' adoptant pour le surplus
premiers juges,

ceux

des

Confirme.
Alexandrie, le 3 Janvier 1901.

Le P1·ésident,

KoRIZMICS.

-------------------~~· -------------------

SOMMAIRE.
I. Hachiche; détention; sujets hellènes; pénalités
applicables. -- II. Conventions Commerciales de
l'Egypte; clause de la nation la plus favorisée;
portée. - III. Règlement douanier égyptien;
amende du double droit; application; étendue.

1. En vertu de la Convention Commerciale dtt
Mars 1895· intervenue entre l'Egypte et la Gréce (1)
(art. 1 8) et du réglement doua11ier y annexé (art. 3 5), la
confiscation et l'amende édictées par les décrets des 10 Mars
1884 et 28 Mai 1891 sont applicables aux sujets hûlénes,
convaincus de détention de hachiche ( 2 ).
II. La clause (( du traitement de la nation la plus
favorisée », stipulée dans les Conventions Commerciales
de l' Egypte, se réfere exclusivement au traitement de la
nation la plus favorisée parmi celles qui ont contracté
21

(1) Bull., X, 143.
(2) V. arrêt du 17 Février 1898 (Bull., X, 142J. Conaulter

avec l'Egypte et non a la sitnation de celles des Puissa11ces
q11i smzt restées étranKéres a ces Conventions et sont
encore placées, avec leurs avantages et désavantages, sous
le régime des traités passés entre elles et la Turq11ie ( 3).
III. L'amende égale au double droit d'importation,
dont il est question a rart. 3 3 § 3 du réglement dottauier
égyptien, concerne les marchandises frappées d'tf.n droit
d'importation et non pas celles absolument prohibées et par
snite non taxées.
CoNSTANTIN PsrLAS

contt·e
DouANES EGYPTIENNES.

LA CouR,
Vu la Convention Commerciale entre l'·Egypte et la Grèce du 21 Mars 1895;
Le Règlement Douanier y annexé;
Le Décret Khédivial du 10 Mars 1884 interdisant la culture du hachiche, son introduction
et sa mise en vente;
Le Décret Khédivial du 28 Mai 1891
ajoutant aux interdictions du décret précédent
et édictant une amende de L. E. 10 par kilo
de hachiche saisi;
Attendu que les premiers juges ont fait
une juste appréciation des faits et circonstances de la cnuse en maintenant et sanctionnant
la décision douanière qt:IÏ a retenu en fait que
Nicolas et Constantin Psilas avaient été trouvés détenteurs d'une certaine quantité d8
hachiche;
Qu'en effet, de quelque manière que le
hachiche ait été introduit au domicile de Nicolas Psilas, ce dernier s'en trouvait, d'après ses
propres déclarations, détenteur volontaire au
moment de la saisie;
Q_ll'i1 en était de même de Constantin Psilas
qui, domicilié ou non chez son fils, a été
trouvé en posses!'!ion matérielle et voulue
d'une partie de ce hachiche qu'il cherchait à
dissimuler dans ies vêtements;
Attendu que les premiers juges ont également à bon droit maintenu et sanctionné les
les unotations publiées au bas de l'arrêt. Voir dans le même
sena arrèt 22 Mau 1899 (Bull., XI, 163).
(3) R. arrê't du 2 Jum 181)2 (Bull., IV, 282),
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pénalités prononcées par la Commission Douanière, tant contre Nicolas que contre Constantin~
Psilas, en conséquence des faits constatés;
Qu'aux termes de la Convention commerciale
du 21 Mars 1895, intervenue entre l'Egypte et
le Royaume de Grèce (art. ,l8) et du Règlement
Douanier y annexé (art. 35), les pénalités
prononcées par les Décrets Khédiviaux des 10
Mars 1884 et 21 Mai 1891 étaient applicables
et ont été dûment appliq uéAs aux deux pré ven us;
Qn 'en présence de ces textes, les prévenus
ne sauraient se prévaloir des dispositions de
l'art. 33, § 1, 2 et 3 du Règlement Douanier,
annexé à la Convention commerciale précitée,
lequel article concerne du reste les marchandises frappées d'un droit d'importation et non
pas celles absolument prohibées et par suite
non taxées; .
Qu'ils ne sont pas mieux fondés, en invoquant l'exemple de la France et de la Russie,
dont les nationaux ne sont pas soumis à
l'amAnde, à se pt·évaloir de la clause de la
Convention du 21 Mars 1895 qui assure à la
Grèce le traitement de la nation la plus favorisée;
Que la France et la Russie ne sont pas liées
par des convontions telles q_ue la Convention
intervenue entre l'Egypte et la Grèce et sont
restées avec leurs avantages et désavantages
sous l' e mpire des traités passés entre elles et la
Turquie;
Que leur Rxemple ne saurait donc servir de
base à la revendication du traitement de la
nation la plus favot·isée;
Que la clause invoquée se réfère évidemment
et exclusivement au traitement de la nation la
plus favorisée parmi celles qui ont traité avec
l'Egypte ;
PAR cEs MoTIFs:
Confirme.
Alexandrie, le 3 Janvier 1901.

Le Président, KoRIZMICS.
----------~2:----------

SOMMAIRE.
I. Accession; art. 90 C. C.; application; option;
délai; déchéance; inexistence. -- II. Location;
art. 463 C. C.; impenses; remboursement; conditions.
I. L'art. JO C. C. n'édicte auw1re décheance contre
le propriétaire qui n'a pas usé da11J tm délai quelconque
de la faculté d'option qui lui compete: cet àrticle régie les
rapports entre revendiq11ant et tiers- possesseur et non entre
bailleur et locataire.
II. Le preneur doit, sa11{ stipulation contraire, restituer, â la fi"n du bail, la chose lo11ée dans l'état ou elle
se trouvera (art. 463 C. C.), à qui excl11t, dans le
silence du ·contrat, toute action en remboursement des
impenses fiJites par le locataire po11r son avantage ou son
agrément, encore que le locataire ait, en tbese génh ale, le
droit de faire tous travaux uécesslires ott même simplement utiles â fa jouissance, pourvu qu'ils ne modifient pas
la des tina l-ion des lieux loués.

SALEM EFF. ABOU SAGGAP
conh·e

MUNICIPALITÉ D'ALEXANDRIE.

LA CouR,
Vu le jugement dont appel, déboutant l'appelant d'une demande en remboursement de
la valeur d'une maisonnette qu'il a édifiée au
cours d'un bail, sur un terrain qui lui a été
donné en location par la Muni-cipalité intimée,
et donnant acte à celle-ci de ce qu'elle ne s'est
jamais op~osée et ne s'oppose pas à ce que le
demandeur procède, à ses frais, à la démolition
de la dite maisonnette et en retire les matériaux;
Attendu que le système de l'appelant se
réduit à prétendre que la Municipalité serait
devenue débitrice de la valeur de la construction lit.igieuse, aux termes de l'art. 90 du Code
Civil mixte, pour n'avoir pas opté, à l'expiration
du bail, entre la destruction de la construction
et la faculté de la conserver en payant le
prix des matériaux et de la main-d'œuvre;
Attendu que le texte invoqué règle les
rapports entre revendiquants et tiers posses·
seurs et non ceux qui dérivent du bail;
Qu'il n'existe d'ailleurs aucune déchéance
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à la charge du propriétairE~, à défaut par lui

d'avoir usé dans un délai quelconque de la
faculté d'option qui lui compète;
Que conséquemment la Municipalité est
recevable à opposer sa faculté d'option à la
demande contre elle dirigée par l'exploit
intr<llductif d'instance, en admettant avec l'appelant (ce qui paraît rationnel) que le texte
en question puisse être invoqué par voie
d'analogie dans le cas d'une construction édifiée par le preneur sur le terrain par lui pris
t•n location;
Qu'au surplus l'argument du concluant se
retorque contre lui-même, car, en l'espèce, le
bailleur serait tout aussi fondé à prétendre
à l'acquisition de la propriété de la construction par voie d'accession, faute par le preneur
d'avoir usé à l'expiration du bail de la faculté
qui lui compète d'enlever les matériaux de la
construction incorporée au fonds loué;
Attendu que la question litigieuse est
d'ailleurs tranchée en droit égyptien par un
texte formel, l'article 463 du Code Civil, aux
termes duquel le preneur- doit restituer la
chose louée à la fin du bail << dans l'état où
elle se trouvait sauf stipulation contraire >>,
ce qui exclut manifesteme!dt, dans Je silence
du contrat, toute action en remboursement des
impenses faites par le locataire pour son
avantage ou son agrément, encore que le locataire ait en t.hèse générale le droit de faire
tous travaux nécessaires ou même simplement
utiles à sa jouissance, pourvu qu'ils ne modifient pas la destination des lieux loués;
Attendu enfin qu'en l'espèce le droit du locataire a été restreint par une clause formelle du
bail lui interdisant « d'installer dans le jardin
(( un café, restaurant, hôtel ou tout établis<< sement de quelque nature que ce soit ))'
l'acte ajoutant d'autre part: <(toute installation devant être autorisée par le bailleur
(( moyennant des conditions à c'o nvenir qui
(( forment l'objet d'un nouveau contrat>>;
Qu'en admettant avec le concluant que l'installation d'une simple maisonnette ne rentre
pas expressément dans l'hypothèse du contrat,
encore en ressort-il, une fois de plus, que,
1(

selon l'esprit du contrat et conformément au
droit commun, le concluant n'a pas une action
en rem bourse ment ·de dépenses non formellement autorisées, mais seulement le droit, qui
ne lui est pas contesté, de tirer profit, si bon
lui semble, des matériaux employés pour l'édification de la maisonnette litigieuse;
pAR CES MOTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 3 Janvier 1901.

Le Président,

KoRIZMICS.

-------------------s~------------------

SOMMAIRE.
Inscription de faux; requête; tardivité; déchéance.

L'ar!. J 26 du Code de Procédure civ. ct comm. laisse
au juge la faculté de déclarer le demandeur en jau.x déchu
de son action dans le cas ozi. il n'a pas présenté requête att
jr-tge délégué ponr commencer l'instruction, et ne prescrit
nullement qtt' une mise en demeure préalable soit nécessaire ( 1).
La déchtance peut donc être prononcée m!.me au cas
ou elle a été requise aprés que la requête a été présentée att
juge commis.
MoHAMED NAIM EL RouMI

contre

M ENAHEM

GALAN TE.

LA CouR,
Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré Mohamed Naim El
Roumi déchu de son action en faux et qu'ils
ont ordonné que la pièce arguée de faux sera
maintenue ttllX débats de l'affaire principale;
Que les motifs qui les ont déterminés à
décider ainsi et que la Cour adopte sont jus tes
et fondés;
Attendu au surplus qu'il est inexact de souten~r que la déchéance demandée par l'intimé
Galante a été couverte comme ayant été requise
après la requête qu'a présentée l'appelant au
juge commis;
(1)

Rappr. Table Décénnale, v•

No. 1994.

Inscription de (aux,
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Qne l'art. 326 du Code de Procédure laisse
au juge la faculté de déclarer le demandeut· en
fau:x: déchu de son action dans le cas où il n'a
pas présenté requête au juge délégué pour
commencer l'instruction, et qu'il ne prescrit
nullement qu'une mise en demeure préalable
soit nécessaire :
PAR cEs MoTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 9 Janvier 1901.

Le Président,

BELLET.

-------------------~s-------------------

SOMMAIRE.
1. Louage; engagement de remettre les lieux à tout
moment;- défense d'exécuter des travaux sans
autorisation; obligation du locataire. - II. Biens
wakfs; location; préférence; conditions.

I. Le locataire qui s'est engagé a remettre les lieux
loués a toute époq1te et sans aucune i1Idemnité, même avant
l'expiration d1t bail, et auquel le contrat fait défense d'exécuter des travaux sa11s l'autorisation du bailleur, n'a
droit, si le congé a été donné dans le délai fixé au contrat,
ni de continuer a rester dans les lieux, ni de prétendre a
aucune indemnité pour les constructions qu'il ne justifie
pas avoir été autorisé de faire.
II. S'agissant d'un terrain wakf dont la location n'a
pas été mise aux enchfns, mais dont la destination est
encore ignorée, le locataire ne peut pas prétendre a un
droit de préférence: le droit de préftrence n'existe en tous
cas que si le locataire a fait, avec autorisation, des plantatiolls ou des comtructions.
HorRs GUIRGUIS Em

contre
ADMINISTRATION DES WAKFS EGYPTIENS.

LA

CouR,

Attendu que le sieur Youssef Guirgms Eid
a, par acte d'huissier en date du 18 Juillet 1899,
formé opposition contre l'arrêt de défaut en
date du 31 Mai de la -même année;
Que cette opposition a été reprise par ses
héritiers après son décès et tend à la réformatioo du jugement du Tribunal de justice som-

maire d'Alexandrie en date du8Décemb_re 1898,
confirmé par l'arrêt rle défaut précité;
Attendu que les motifs du dit jugement
justifient suffisamment les condamnations y
prononcées ;
Qu'en effet c'est le contrat intervenu entre
les parties qui doit, seul, être pris en considération et régir leurs relations;
Que ce contrat a réservé à l'Administration
des wakfs le droit de reprendre à toute époque
et sans aucune indemnité les lieux loués même
avant l'expirntion du bail, à condition de prévenir le locataire 30 jours d'avancE\;
Qu'il résulte des pièces versées au dossier
qu'un congé a été donné à deux reprises;
Que, d'autre part, défense a été faite au
locataire, dans l'art 3 du même contrat, d'exécuter dans le terrain loué, sans autorisation de
l'Administration, des travaux) tels que creusements, constructions) culture, plantations, etc.
Qu'aucune justification n'a été fournie pour
établir que le locataire a été autorisé d'élever
des constructions;
Qu'il s'ensuit donc qu'il n'a le droit ni de
continuer à rester dans les lieux loués, ni de
prétendre à une indemnité pour les constructions qui pourraient e:x:i3ter;
Attendu, au surplus, qu'en admettant même
qu'on puisse, dans un pareil cas, tenir compte
des dispositions du droit musulman et du règlement sur les wakfs invoquées par le locataire,
il est à remarquer que <~es dispositions ne sont
pas applicables en l'espèce;
Qu'en effet il ne s'agit pas aujourd'hui d'un
terrain dont la location a été mise aux enchères pour q ne le locataire puisse se prévaloir
de l'art. 28 du règlement sus-mentionné et
prétendre à un droit de préférence, mais d'un
terrain dont la destination est encore ignorée;
Qu'en outreJ cette préférence n'est accordée
à l'ancien locataire, suivant le paragraphe 283
du livre de Kadri Pacha sur les wakfs, que
s'il avait fait, avec autorisation, des plantations
ou des constructions;
Que dans le procès actuel on n'a pas prouvé
que cette autorisation avait été donnée;
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PAR cEs MoTIFS :
Maintient.
Alexandrie, le 9 Jauvier 1901.

attendere il segnale del commissa.rio, locchè
fu causa della caduta di entrambe.

.. .

~

. .

..................
PER QUESTI MoTIVI

Le Président, BELLET.
-------------------s~·-------------------

SOMMAIRE.
Tribunaux mixtes; action pénale; action civile;
indépendance.
L'action chrile devant les Tribunaux Mixtes est
absolument indépendante de !'actiu11 pénale devant les
Tribunaux Indigéneî: on ne peut Ù1vc1quer, pour exclure
d'une maniere absolue la ja11te du prévenu, ni un procés:erbal de la police, ni les dépositiOII3 des lémoins entendus
Lllt débat, el qui ont donné !iert a l' a~quittemenl de la part
Jti juge indigéne ( r ).

RALOU HA.LL PAPPAMARKOU

E quelli dei primi giudici:
Conferma.
Alessandria, 9 Gennaio 1901.

Il Presidente, BELLET.
-------------------s~-------------------

SOMMAIRE.
Acte d'appel; parties multiples; mandataire
commun; action commune; exploit unique.
Un acte d'appel est valablement signifié en une seule
copie a domicile élu a deux partùs 1 tprésentées par un
mandataire commun et agissant en justice conjointemmt
et ades fins communes.

con tro

TRAMWAYS DEL CAIRO.

ABRAM CouTIEL
coutre

LA CoRTE,
Atteso, quanto alrappello della Società dei
Tramways contro la sentenza interlocutoria
d0l 27 Marzo 1900, che il Tribunale non poteva
fare a nieno di ammettere la prova testimoniale
offerta dalla Ralou Hall Pappamarkou, poichè
l' azione civile davanti ai Tribunali Misti è
·lffatto indipendente dall'azione penale davanti
ai Tribunali indigeni, e nè il processo verbale
ddla polizia, nè le deposizioni dei testimoni
sPntiti nel dibattimeuto, e che diedero luogo
all'assoluzione per parte del giüdice indigeno,
si potevano invocare per escludere in modo
aRsoluto la colpa del conduttnre.
Atteso, quanto a1la sentenza definitiva, che
i primi giudici hanno giustameute a.pprezzate
)P risultanzo dell'inchiesta e della contro-inl'iliesta ritenendo come stabilito che ai segn::tli
fntti dalla Athina Pappamarkou, il conduttore
aveva arrestato il treno, ma che, mentre colei
P la madre stavano per salirvi, ed avevano un
piede sul predellina della prima vettura, lo
aYeva improvvisamente rimesso in moto senza
0) V. Table Décennale, v. Responsabilité, No. 3917 Arrêt 21 Mars 1900 ( B~~lletin, XTI, 170).

N:Eaum KATTAM ès-q.
LA CouR,
Vu l'action dirigée contre le sieur Coutiel
par un exploit du 15 Décembre 1898 à la
requête de la damA Bamba (Marie) Sakakini et
du sieur-Dimitri Sakakini, ce dernier, interdit,
représenté par son tuteur, le sieur Neghib
Kattam, laquelle action tend à obtenir la radiation de la transcription d'un acte de vente sous
seing privé argué de faux: les demandeurs
soutenant tous deux qu'ils n'ont jamais aliéné
la propriété immobilière visée au dit acte;
Vu la mise en eause du sieur MohamAd
effendi Saïd auquel le sieur Coutiel a revendu
l'immeuble litigieux par un second acte sous
seing privé régulièrement transcrit;
Vu le jugement dont appel du 9 Janvier
1900, lequel a fait droit à la demande sans
s'arrêter aux conclusions prises par les deux
défendeurs aux fins d'être procédé à une vérification d'écritures;
Attendu qu'en appelles intimés ont soulevé,
préliminairement à la discussion du fond, une
exception d'irrecevabilité de l'appel ou de nul-
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lité de l'acte d'appel, tirée de ce que l'exploit
d'appel n'a pas été notifié à chacun d'eux par
copies séparées ;
Attendu que l'acte d'appel a été valablement signifié en l'espèce au domicile élu ~u
mandataire des intimés;
Qu'en effet, ceux-ci étant représentés par
un commun mandataire et agissant en justice
conjointement et à des :fins communes, une
double copie était dénuée d'intérêt;
Qu'au surplus, les nullités de pure forme
ne peuvent résulter que d'un texte formel qui
n'existe pas en l'occurrence, l'hypothèse ne rentrant dans aucun des cas de nullité consacrés
par les articles 24 et 406 du Code de Procédure;
PAR CES MoTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le 10 Janvier 1901.
Le Président, KoRIZMICS.
---------:;'~1---------

SOMMAIRE.
I. Exceptions de litispendance et de connexité; but;
instance terminée. -II. Jugement comminatoire;
effet; préjudice réel.
I. Les exceptions de litispendance ou de con11exité ont
pour but d'obtenir le 1·wvoi d' um caure devant un autre
Tribunal précédemme11t saisi d'tme demande identiqlle ou
présentant des caractéres de corrélation intime: ces exceptions deviennent sans objet si l'instance, Ci laquelle serait a
joindre celle dans laquelle elles sont soulevées, a été déja
terminée par jugement.
IL Les condamnations purement comminatoires et
édictées par les juges en vue de donner sanction a leur
décision, ne pwvent sortir a effet que dans la mesure du
préjudice réellement souffert ( r ).
GALILA HANEM

contre

C. M.

SALVAGO ET AUTRES.

LA CouR,
Sur les exceptions de litispendance et de
connexité soulevées par Galila Hanem:
Attendu que les exceptions de litispendance
(1) Voir Table Décennale, v• Chose jugfk, No. 746 et vo
Jugement, No. 2089.- V. arrêt 7 J.u in 1900 ,Bulletin, XII, 320).

ou de connexité ont pour but d'optenir le renvoi d'une cause devant un autre Tribunal précédemment saisi d'une demande identique ou
présentant des caractères de corrélation intime;
Qu'en l'espèce une telle demande est devenue sans objet; qu'en effet l'instance à
laquelle la présente serait à joindre a été à
son tour terminée par j age ment du 26 Décèmbre 1900;
Que partant, pour que les deux instances
puissent être jugées conjointement, ainsi que
le demande Galila Hanem, il faudrait pouvoir
annuler ou infirmer non-seulement le jugement
du 4 Avril 1899 dont appel actuellement, mais
encore celui du 26 Décembre 1900;
Or, attendu que non-seulement ce dernier
jugement n'est pas encore déféré à 1·examen
de la Cour par un appel porté devant elle, mais
que Galila Hanem n'entend pas et ne saurait
même l'attaquer par la voie d'appel, puisqu'eUe
y a obtenu gain de cause;
Que dès lors les exceptions proposées et
soutenues avec insistance se réduisent à ce
point de savoir si, dans l'intérêt d'une solution
uniforme des deux instances, il ne convien-drait point de surseoir à statuer sur le présent
appel, j usqu'àl'introduction de l'appel à relever,
par qui y aurait intérêt, du jugement du 26
Décembre 1900 ;
Que_, pour en décider, il importe d'aborder
l'examen du fond.
An fond:
Attendu, en ce qui concerne la condamnation à 10 Livres par jour de retard dans la
livraison du coton dont la consignation a été
ordonnée, que Galila et Mou:fida Hanem ont
chacune formé appel principal et Mavr.omati
appel incident ;
Que dans ce chef il peut être statué sans
besoin d'un sursis en vue de l'appel à former
du jugement du 26 Déc~mbre 1900;
Que, par la condamnation précitée, les p~e
miers juges n'ont pas adjugé des dommagesintérêts déjà acquis ou tout au moins des
dommages-intérêts futurs proportionnés à un
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préjudice à encourir; qu'ils n'ont fait qu'édicter
une peine en vue de d<,mner sanction à leur
décision, usant de la menace d'une condamnation .c omme d'un moyen de contrainte;
Que les condamnations de cette sorte ne
sont que purement comminatoires et qu'elles
ne peuvent sortir à effet que dans la mesure
du préjudice réellement souffert;
QuA, dans l'espèce, la Cour manque de tous
éléments nécessaires pour apprécier quel a pu
être le préjudice véritable souffert par Salvago
par l'empêchement apporté à la délivrance du
coton litigieux;
Que par conséquent il y a liPn de décharger les appelants des condamnations contre
eux prononcées, sauf à Salvago de réclamer à
qui do droit les dommages-intérêts auxquels
il croit pouvoir p.rétendre;
PAR CES MOTIFS:

Réfor;me en partie.
Alexandrie, le 10 Janvier 1901.

Le Président,

KoRIZMICS.

--------------~----~~~--------------------
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I. Est nulle la délibérai ion d'une asse '1Zblée d' acti(lnnaires de société anonyme décidant la mise en liquidation
de la société, sans avis préalable et sa11s q11e la question
de dissolution ait été portée a l'01'dre drt jortr.
La faculté pour l'assemblée de prendre des décisions
même en dehors des objets .fi:x.és par l'ordre du jour

n'existe que lorsque, dans l'intervalle de la convocation et
même au cours de l'assemblée, des faits imprévus se prodrtisent auxqrrels il soit nüessaire de faire face: td serait le
cas ou la révocation et le remplacement d'administrateurs
apparaîtraient ~1écessaires, au cours même de la réunion.
II. Lorsque, d'a prés les statuts d'une société, 1a délibération sur la dissoluÎion de la société e?Cige la présence
a l'assemblée des créanciers des 3!4 des actions, a défaut
de quoi la delibération ne peut être que provisoire et doit
être confirmée par une seconde assemblée, le vote n'est
valable que si la secrnde assemblée délibére elle-même
valablement sur le même objet: a cet effet, il est nécessaire
que la reconde assemblée soit régulierement convoquée et
que la résolution provisoire prise a la premiére assemblée
soit mentio,znée rians J'ordre du jour de la seconde.
Il n'y a rien de sacramentel dans les formes de la
rédaction de l'ordre du jour; mais elle doit être de nature
a éviter toute surprise et /out malentendu.
III. Bùn q11'aux termes des statuts. d'zme société, et
de l'article 5 46 du Code Civil, le droit d' ordonntr la
liquidation de la société et de choisi~' les liquidateurs
appartienne en pTincipe a l'assemblée générale de la
société, il est également certain que ce droit ne sa mait
être étendu aux c(lS que les parties contractantes ou la loi
n'ont ptt raisonnableount prévoir, et que l'intervention
de la justice s'impose dans l'intérêt de l'ordre public et de
la minorité dissidente, s'il y a eu malversation dol
'
'
fraude ou man<euvres jrat.tdttleuses pouvant avoir pour
résultat de vicier les votes de l'Assemblée.
En panil cas, il appartient au Tribnnal, sur la
demande d'un actionnaire, de prononcer l11i-même la
dissolution et la mise en liquidation et de désigner les
liquidateurs.
, ~
Mais auwne disposition de la loi n'autorise le Tribunal a désigner un de ses membres pour pdsider aux
opérations de liquidation d'une société qui n'est pas en
déconfiturt.
BANQUE lNnusTRIELLE n'EGyPTE

contre

G.

STAGNI E F1GLI ET AUTRES.

LE TRIBUN AL DE COMMERCE,

Attendu que, par quatre exploits, la maison Stagni
e Figli actionne la Banque _Industrielle d'Egypte, en la
personne du Sieur Edgard Suarès, Président du Conseil
d'Administration, se disant liquidateur de la Société, pour
entendre annuler toutes les décisions prises aux assemblées générales du 19 Juillet, 18 Août et 17 Septembre,
ainsi que r,onr entendre prononcer la mise en liquidation
de la dite Banque;
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Que Levi, Garbua et consot·ts ont également assigné
la Banque Industrielle aux mêmes fins gue celles poursuivies par Stagni .
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la jonction de ces
cinq affaires et de donner acte aux sieurs de Pitner et
Birch de leur intervention.
Sur les Assemblées Générales:
La première Assemblée:
Attendu qu'à la date du 19 Juillet, la m_aison Stagni
e Figli figut•ait sur la liste des actionnaires comme repl'ésentant 13700 actious, soit un nombre d'actions supérieur à celui de la préteudue Yente faite en favem· de
Philippart ;
Qu'on ne conteste pas que la maison Stagui soit lu
véritable propriétaire du SU!'plus de ces actions et il ne
saUl·ait donc être douteux qu'elle avait Je droit de prendre
part à l'Assemblée du 19 Juillet ;
Attendu qu'il est constant, en fait, que, sans avis
préalable et sans que la question de la dissolution de la
Société soit portée à l'ordre du jour, la majorité des
actionnnaires présents à l'assemblée génét•ale extraordinaire du 19 Juillet a décidé la mise en liquidation de la
Banque Industrielle;
Que Suarès ès-qualité argue que, d'après une jurisprudence dont il verse au dossier des extraits, il est
loisible pour une assemblée de prend t·e des décisions dans
la limite des pouvoirs conférés par les statuts, même en
dehors des objets fixés par l'ordre du jour, lorsque, dans
l'intervalle de la convocation et même au cours de l'assemblée, des faits imprév~s se produisent auxquels il soit
nécessaire de faire face;
Or en l'espèce, dit-il, la seule mesure provisoire qui
aurait pu répondre aux nécessités du moment était l'adoption de la décision de la liquidation de la Banque;
Mais attendu que la juri~prudence eitée prévoit le
cas où, au cours de l'assemblée, les actionnaires sont
obligés de révoquer des administrateurs et de les remplacer
par d'autres, aucune société ne pouYant rester sans un
conseil d'administration et les mandataires des actionnaires
ne pouvant, contre le gré de ces derniers, continuer leur
gestion;
Qu'en l'espèce, une pareille nécessité n ·existe pas;
Que, dès le 6 Juillet, Philippart a·vait donné sa
démission;
Que toute crainte, quant aux infidélités de sa part,
avait donc déjà disparu;
Que Suarès ès-qualité re0onnaît que, depuis le 7 J nillet, le public parlait de la nécessité d'une liquidation;
Qu'il aurait été, par conséquent, facile de vériôe1'
à peu près la situation financière de la Banque et de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour discuter la question de dissolution, ou même de remettre à une
autre date l'assemblée fixée originairement pour le

13 Juillet qui, pour une simple question de démission du
censeur, avait été renvoyée.au 19;
Que, de plus, on ne voit pas pourquoi il y aurait
eu péril en la. demeure si, après le 19 Juillet, Suarès
avait continué de fail'e les fonctions de Président de la
Banque, jusqu'au moment où lui et les autres membres
du Conseil, nommés en remplacement de Gheude Olin et
Artin Boghos, auraient lJU examiner les livres et convoquer régulièrement une assemblée conformément aux
statuts.
La seconde Assemblée:
Attendu que, d'après les statuts de la Société, pour
délibé!'er valablement sur la dissolution anticipée de la
Banque, il aurait fallu la présence à l'Assemblée des trois
quarts des actions ; ·
Qu'il est reconnu par les parties gue ce nombre ne se
trouvait pas i'ep:·ésenté lors de la réunion du 18 Aoùt;
Que les actionnait•es ne pouYaient donc que prendre
une résolution provisoit·e qui devait être confirmée par une
seconde assemblée;
Or, comme il sera démontré plus bas, la réunion du
17 Septembre doit être considér'ée comme nulle et par
conséquent les décisions prises le 18 Aoùt n'ont pas eu
de suite.
La troisième Assemblée:
Attendu que, d'après l'article 38 des statuts, pour
convoquer valablement une seconde assemblée à l'effet de
confit· mer les résolutions provisoires adoptées à la première,
il aurait fallu mentionner dans l'ordt·e du jour la décision
nécessitant confirmation ;
Que ceci n'a pas été fait;
Que le Comité de liquidation qui, n 'ayant pas été
régulièrement nommé, n'avait pas qualité de convoquer
les actionnaires , . se born e dans l'ordre du jour à indiquer
"délibération nouvelle, 3'il y a lieu, sur la liquidation etc.";
Que ces expt·essions vagues auraient pu faire supposer
à un actionnaire, non représente à l'assemblée du 18 Août,
que la résolution en liljuiclation de la. Banque était déjà un
fait accompli et qu'il ne s'agissait pas de la confirmation
des décisions p1·ises à la date du 18 Août ;
Que, quoique la doctt·ine et la jurisprudence disent
qu'il n'y a rien de sacrllmentel dans lM formes de la rédaction d'un ordre du jour, elles sont cependant unanimes en
déclarant que la rédaction doit être de nature à éviter
toute surprise et tout malentendu;
Qu' il faut donc annuler non-seulement les résolutions
du 19 Juillet, mais aussi celles du 18 Aoùt et du 17
Septembre;
Qu'il s'ensuit que, les liquidateurs n'ayant pas été
régulièrement nommés, ilu'y a pas besoin de considérer
l'irrecevabilité de la demande en ce qui concerne leur
remplar.emen t.
Sur la liquidation demandée:
Attendu que, d'après l'art. 543 Code Civil, une société
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peut être dissoute par le Tribunal pout· discussion grave
qui empêche la marche des affaires sociales ou pour tous
autres motifs graves;_
Que, sans entrer dans les di verses discussions entre
les parties, il résulte nettement du procès que non-seulement la plus grande partie du capital a disparu, mais aussi
que, par suite de dissensions manife&tes entre les actionnaires, il est impossible pour la Banque de fonctionner et
le Tr1bunal trouve donc qu'il agit dans l'intérêt général
en prononGant la dissolution et en Ol"donnant la mise en
liquidation de la Société;
Attendu qu'il n'y a aucun texte de la loi qui presct·it
que la liquidation d'une société anonyme, qui n'est pas en
déconfiture, doit être suneillée par un magistrat;
Qu'il n'y a pas lieu, non plus, de dispenser les demandeurs du dépôt de la caution;
PAR CES MOTIFS:

Déclare nulles et de nul effet les décisions prises aux
Assemblées génél'ales en date du 19 Juillet, 18 Août et
17 Septembre 1900;
Prononce la dissolution de la Banque [ndustrielle
d'Egypte et par suite sa mise en liquidation;
Nomme à cet effet, comme liquidateurs: .......... .
Alexandrie, le lü Décembre 1900.

Le Président,

DE LoNGCHAMPS.

LA CouR,
Sur l'appel principal, en ce qui concerne
la recevabilité de l'action de Stagni et Fils
tendant à l'annulation de la première délibération du lü Juillet 1900:
Attendu que les appelants reconnaissent
qu'à partir du 23 Juillet 1900, Stagni et Fils
sont devenus propriétaires des actions de la
Banque Iudustrielle qui leur avaient été données en gage le 16 Mai par Philippart et qu'ils
sont dè-s lors recevables à attaquer les délibérations des 18 Août et 17 SerJtembre;
, Attendu que, pour apprécier la validité de
ces deux délibérations, il est absolument
nécessaire de rechercher si la première délibération du 19 Juillet a été elle-même régulière
et valable; qu'il existe entre ces trois
délibérations de tels liens de connexité que, si
Stagni et Fils peuvent attaquer les deux dernières, ils sont nécessairement recevables à
attaquer c~lle qui les a précédées et préparées,
alors même qu'ils n'auraient été porteurs à la

date du 19 Juillet d'aucun titre leur appartenant en propre et qu'ils n'auraient eu que la
qualité de créanciers gagistes, ainsi que le
soutiennent les appelants.
En ce qui concerne la validité des trois
assemblées générales des 19 Juillet, 18 Août
et 17 Septembre 1900 :
Attendu que les motifs qui ont déterminé
les premiers juges à déclarer nulles et de nul
effet les délibérations prises dans ces trois
Assemblées Générales justifient suffisamment
leur décision.
En ce qui concerne le pouvoir du Trihnnal
de prononcer lui-même la dissolution et la
liquidation de la Société et de nommer des
liquidateurs:
Attendu que, s'il est vrai qu'aux termes des
Statuts et de l'art. 546 du Code Civil, le droit
d'ordonner la liquidation et de choisir les Jiquiteurs appartient en principe à l'Assemblée
Générale de la Société, il est également certain
que ce droit ne saurait être étendu aux cas
que les parties contraetantes ou la loi n'ont pu
,raisonnablement prévoir et que l'intervention
de la j nstice s'impose dans l'intér~t de l'ordre
public et de la minorité dissidente, s'il y a eu
malversation, dol, fraude ou manœuvres frauduleuses pouvant avoir pour résultat. de vicier
les votes de l'Asse rn blée Générale ;
Or attendu qu'il est établi au procès que,
dans le cours d'une gestion de moins de 15
mois 1 Philippart a détourné ou dissipé, au
détriment de la Société dont il était le directeur, les trois quarts du capital social, c'est-àdi•·e 30_0000 Livres, dont on ne cannait pas en
grandE-\ partie l'emploi; qu'il s'est approprié
des titres et des valeurs qu'il a cédés ou. donnés
en gage à des créanciers personnels dont la
bonne foi est contestée et auxquels il a délégué
son droit de voter aux Assemblées générales;
que, pour dissimuler ses actes délictueux, il
s'est livré à des jeux d'écritures qui ont altéré
la sincérité de la comptabilité de la Banque;
qu'on ignore encore, par suite de l'insuffisance
de l'instruction dirigée contre lui, s'il a eu des
complices qui l'auraient aidé et assisté dans
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ces opérations coupables; qu'il est certain dans
tous les cas que les administrateurs de la Banque sont poursuivis en responsabilité civile;
qu'on conteste la régularité de la constitution
même de la Société; qu'une instruction enfin
est ouverte à Paris contre Philippart et d'autres inculpés pour les opérations frauduleuses
faites au préjudice de la Banque;- que dans
ces circonstances il est évident qu'il ne s'agit
pas d'une liquidation normale telle qu'elle a
pu être prévue par les parties et visée par
l'art. 546;
Qu'il est également certain qu'il existe des
intérêts divers et multiples pouvant influer sur
le choix des liquidateurs et déterminer des
votes contraires aux véritables intérêts de la
masse;
Qu'il est donc nécessaire q ne la Jus ti ce
intervienne et que les liquidateurs soient investis par elle d'un caractère d'indépendance et
d'autorité que ne sauraient avoir au même
degré des liquidateurs nommés par une fraction
des actionnaires, quelque considérable qu'elle
puisse être.
Au fond:
Attendu que toutes les parties sont d'accord
pour reconnaître qu'il y a lieu de dissoudre la
Société et d'en ordonner la liquidation.
Sur l'app el incident:
Attendu qu'aucune disposition de la loi
n'autorisait le Tribunal à désigner un de ses
membres pour présider aux opérations de la
liquidation;
PAR cEs MoTIFS :

Confirme.

SOMMAIRE.
Exécution provisoire; caution; contestation;
incident; compétence; référé.

La contestation sur le mode de cautionnement choisi
par le poursuivant doit, avant toute exécution, êlrt portée
par citation trois jours devant le Tribunal, seul compétent pour juger si elle est ou non fondée (art. 460 tt
46 3 C. Pr.). En présence d'une telfe contestation, le jugt
des référés ne peut pas passer outre et ordonmr la continurztion des pourS11ites avant la décision du T riblmal sur
l'incident.

a

G.

contre
THE FAYOUM LIGHT RAILWA.Y

c.

L.

LA CouR,
Attendu qu'à la suite du commandement
qui lui a été signifié le 3 Pécernbre 1900, la
Compagnie du Chemin de fer de Fayoum, à la
date du 6 du même mois, a fait au greffe du
Tribunal une déclaration, par laquelle elle
conte~tait le mode de cautionnement choisi par
la maison Stagni e Figli pour exécuter le j ugement de défaut du 24 Novembre;
Qu'aux termes des arL 460 et 463 du Code
de Proc., cette contestation devait, avant toute
exécution, être portée, par citation à trois
jours, devant le Tribunal_, seul compétent pour
juger si elle était ou non fondée;
Qu'il est donc inutile de rechercher quelle
est l'interprétation que comportent les articles
458 et 462 du Code précité_, car dans aucun
cas le juge des référés n'aurait pu passer
outre et ordonner la continuation des pour_suites avant la. décision du Tribunal sur l'incident soulevé par la dite contèstation;

Alexandrie, le 16 Janvier 1901.

Le Président,

STAGNI E FrGLI

PAR CES MOTIFS :

Confirme.

BELLET.

Alexandrie_, le 16 Janvier 1901.
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Le Président,
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