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Cour d'Appel

JURISPRUDENCE

/.~fixte:

~ociètè

anonyme; adm inistt·ateur dr·li-guè; pouvoirs; silence
des Statuts; étendue -II. Sociètè <monyme; administt-a
teur délégué; exci>s de pou,·oir; opèratton nulle; inscriptiOn
dans les livres; inefficacit&. - III. Sociêté anonyme; Con
seil d'Administration; pouvoirs; administrateur; del~gation;
extension de ]JOuvoit·s; defaüt de publication; tiers: obliga
tions; opération indue; ~o,iétë; irresponsaLilite (page 273).

Sujet ottoman non-musulman; succession; juridiction reli
gieuse; acceptation; éléments de pt•eu ve (]J. 277).
Louage; dommages; responsabilité du bailleut'j affranchisse
ment (p. ~78).
I. Vente;

visite; vice appat·ent; défaut d'action. -Il. Capi
taine; livre de bord; foi; conditions (p. 278).

1. Jugement; difficultés d'execution; compétence; exi>quatut·.
1!. Exi:q uatur; demande; forme; assignation. - III. Exe
quatur; validité extrinsèque du jugement; t•echerches. 
IV. Contrat commercial; Tt·ibunal du lieu du contrat et de
l'exécution; compétence. - V. Exploit d'huissier; significa
tion à l'étranger; remise au Parquet.- VI. Exequatur;
rèci procité; t·èvision; jugement français (p. 279).
1. Loi de liquidation, art. 86; portee; juge; application;
devoirs; action; fausse qualification; vèt'itable nature; for
clusion. - II. Loi de ltquidation, art. 66; instances pen
riantes; définition; indigéne; rèclamation administt-ative;
inefficacite (p. 282).
I. Intervention; premier degré; appel;

intervention forcée;
inadmissibilité. - II. Immeuble; indigtme; bypoth(•que;
creanciet· étranger; juridiction mixte; expropriation; Tt·ibu
nal indigéne; nullité; tiers-detenteUt·; defaut de transcrip
tion; procédure (p. 284).

I. Faillite; concordG<t par abandon d'actif; régime; créanciers

retardatait·es; opposition.- II. Failli te; concorùat pat· aban
don d'actif; libération du failli. - ill. Faillite; production
tardive; opposition; frais; incidents (p. 285).
I. Hypotheque; renouvellement, frais; chargE'. de commerce; preuve; conditions (p. 286).

II. Livres

Emplo>·é de l'Etat; événements insurrectionnels de 1882; con
damnation; acquie~cement; nationalite ëtraugét·e; moyen de
nullité; tardivité; reprise de sel'Vice; pension; services an
terieurs; perte (p. 28ï).

COUR D'APPEL MIXTE

80:\DJAIRE.
l. Société anonyme; administrateur délégué; pou
voirs ; silence des Statuts ; étendue.-I l. Société
anonyme; administrateur délégué; excès de pou
voir; opération nulle; inscription dans les livres;
inefficacité. - HI. Société anonyme ; Conseil
d'Administration ; pouvoirs; administrateur; dé
légation ; extension de pouvoirs ; défaut de pu
blication; tiers; obligations; opération indue;
Société ; irresponsabilité.
I. L'administrateur delégué d'une Société anonyme,
dont les attributions ne sont pas précisées par leJ Statuts,
ne saurait, pour ce fait, être considéré comme ayant tous
les pouvoirs; ses jonctions sont celles d'un simple adminis-_
trateur plus spécialement chargé d'expédier les affaires
courantes, suivant l~ regles générales du mandai, d'exé
cuter les décisions du Conseil d'Administration et, en cas
de litige, de représenter la Societé en justice. L'opération
par lui faite en dehors de ces pouvoirs est entachée de
nullité.

II. L'insertion dans les livres de la Société d'une opé
ration faite en dehors de ses pouvoirs par un administra
teur délégué, ne saurait être considérée comme une
approbation du Conseil d'Administration, alors que cette
insertion a eu lieu sur l'ordre de l'administrateur délégué
lui-même; un assentiment tacite ne peut tenir lieu de l'au
torisation ou de l'approbation du Conseil d'Administra
tion exigée par les Statuts.
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III. La délégation provzsmre donnée a l' adminis
tralettr d'une Société anonyme, par le CatiSeil d' Admi
1/Îstration, pour le cas d'absence de ses collégues, ne lui
permet pas d'agir lorsque cwx-ci se tro~tvent présents dans
le pays.
Les tiers qui traitent avec l'administrateur ainsi
délégué, ont le devoir, a défaut de pttb!icalion légale leur
faisant connaître l'e:t tension de ses pou·voirs au-dela des
termes des Statuts, de l11i en demander la justification: a
défaut, ils sont sans droit contre la Société, e·ngagée indî~,
ment par un agent infidéle, sa11s avoir tiré auwn profit de
l'opération.
JEAN PEZMAZOGLU

HA~QUE n'ATH~NES

contre
BANQUE bDUSTRIELLE

Som~T~ nEs OMNIBus.
LE TRIBUNAL DE Cü:\li\IERCE,

Attendu quïl ressort eu fait des divers documents
produits aux débats qu'agissant en sa qualité d'adminis
trateur de la Banque Industrielle, Philippart a, le 20 An·il
1900, à la suite de pourparlers précédents, acquis de Pezma
zoglu le droit de disposer entièrement de l'exploitation en
cours de la Société des Omnibus d'Alexandrie, moyennant
cession que celui-ci lui a con~entie au prix de L.E. 15,715,
de 685 actions sm· 700 Je la dite Société et du stock
intégral de ses obligations, ainsi que contre engagement
pris par lui, Philippart, de régler le solde d'un compte
cout·ant de la Société des Omnibus envet·s la Banque
d'Athènes s'élennt à P.T. U5,076 pour achats de fourrage
et fonds de roulement social;
Qu'il est non moins certain, sut· le vu des documents
pl'Oduits, qu'en ple;ne connaissance de J'acquisition ci
dessus relatée et de la manière dont il y a été procedé et
en Yue uniquement de permettl'e à Pezmazoglu de toucher
de Pbilippart son prix de vente, la Banque d'Athènes s'est,
le susdit jour 20 A "~Til, eu la personne de Pezrnazogln
lui -même, SO!l Directeur Genet·al, prêtée à ouvrir au dit
Philippart, comme administrateur délégué de la Banque
Industrielle, uu Cl'édit de 16,000 L . E.; qu'elle le lui a
ou>ed contre rétention à elle consentie par Philippart de
toutes les act' ons et obligations par lui achetées à Pezma
zoglu et dépôt supplémentaire, au même titl'e, de 400
obligations de la Société des Tramways d'Alexandrie;
Qu'il est attesté par reçu de Philippart, en date du
21 Avril, qu'à la suite de cette ouverture de crédit, il a
touché de la Banque d'Athènes la somme sus-indiquée de
16,000 L.E.;
.
Qu'étant donné les conditions dans lesquelles se sont
accomplies, tout à la fois, l'ouYerture de crédit dont il
vient d'être parlé, consentie par la Banque d'Athènes, et

sa réalisation immédiate par versement de fonds aux
mains de Philippart, il est juste de dire que leurs consé
quences juridiques ne sauraient atteindre la BauquP- Indus
trielle qu'autant que, contrairement aux pretentions de
celle-ci, l'achat fait (comme il a été dit) pout· son compte
par son administrateur délegué, Philippart, de l'ensemble
de l'exploitation de la Société des Omnibus d'Alexandrie,
serait à déclaret· â son encontre valable ;
Qu'il est de plus, en fait, indiscutable que ce n'est
qu'à titre àe complrment de prix de cette vente que
Philippart a pris à sa chat·ge Je solde du compte-courant
ouvert à la Société dPs Omnibus par la Banque d'Athènes
et consenti à passer pour compte de la Banque Industrielle
à J'ordre de la Banqu.~ d'Athènes la traite représentative
de ce solde;
Qu'il s'ensuit d·une façon é> id en te, en droit, que le
sort de l'engag-ement résultant pour la Banque Indu<trielle
de cette passation doit être dit entièrement lié a1·ec le
sot·t juridique de la susdite vente;
Qu'il est à tOL·t soutenu dans la causP, par Pezrnazoglu
et la Banque d'Athènes, que la qualité d'administ!'ateur
délégué, conférée dans les Statuts de la Banque Indush·ielle
à Philippart, suffisait à elle seule pour lui donner le dmit
d'engager la Banque Industt·ielle alors que, dans la rea lité
des faits, il se faisait ceder eu son nom, sous le_cou>·ert
d'un achat g'obal de la presque totalité des titres, une
complète exploitation;
Que ce n·est point là, à coup sûr, l'une deces opérations
qui puissent être, en principe, considérées comme rentrant
dans les attributions d'un administrateur délégué, son rôle,
lorsque les statuts sont muets en ce qui le concerne, se
limitant, d'après les usages, à une expédition des affaires
courantes de la Société suivant les règles générales du
maudat et à l'exécution des déci1'>ions du Conseil
d'Administration;
Qu'il rentrait bien, on peut Je dire, dans l'espt•it des
Statuts de la Ba'nque Ind.Llstrielle de limiter ainsi Je rôle
de l'administrateur délégué, la preu>e en découlant de
cette double constatatiou, à savoir qu'au nombre des
attr-ibutions conférées par l'at·t. 24 an Conseil d' Adminis
tration se tt·ou vt;nt spécifiés les achats et que le Conseil
cl' Administration lui-même a jugé nécessaire, dès sa
pt·emière séance, pour donner le droit à sou administrateur
délégué de signer des actes engageant la Société, de lui
en conférer les pou Yoirs;
Que, sans doute, il appartenait à ce Conseil, en vertu
de l'art. 17 des Statuts, de déléguer tout ou partie de ses
pouvoirs, lesquels sont définis par l'art. 24 être des plus
étendus, à l'un ou l'autre de ses membres;
Qu'il n'est pas contestable en fait qu'une délégation
génét·ale de ses pouvoirs a été faite le 8 Avril ~899 par le
Conseil d'Administration à Philippart et lui a été réitél'ée
dans sa séance du 15 Avril 1900, c'est-à-dit·e quelques
jours seulement avant la passation par lui accomplie de
l'acte d'acquisition, objet du litige;
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Qu'il a été fait état, tant par Pezmazoglu que par la
Banque d'Athènes, de l'existence de cette délégation
générale, aux: fins de conclut·e vis-à-vis de la Banque
Industrielle à la validité à leur profit du dit acte;
Qu'il y a lieu par suite d'examiner, pour en apprecier
la portëe, en quelles conditions s'est effectuée la susdite
délégation ;
Qu'il n'est pas possible d'ad me( trc, eu lisant. le pmcès
verbal de la seance du 8 Avril, où figure pour la première
fois cette délégation, que le Conseil d'Administration ait
entendu la couféeer à Philippart comme pel manente;
Qu'il ne l'aurait pu sans s'annihiler du même coup
et par cela même commettre un acte au!.istatutaire;
Que ce qui se dégage comme espt·i1. du Jil'ocès- verbal
de la ~eance en question, Je départ de Philippal't pour
J'E01·ope ayant anut tout pt·éoccupé le Conseil, c'est
qu'on lui conféreeait pleins pou,·oit·s en Europe où il devait
se tt·ouvet seul comme membre du Couseil, de mème qu'en
Egypte lorsqu'il s'y trou,·erait seul;
Que la meilleure preu Ye q u ï 1 ra Hé bien en tendu
ainsi dans cette s8ance, c'est qu'il n'a cessé depuis à Alex·
andrie, sous la présidence de PhilippaL·t, d'être délibét•é
sur toutes affail·es gl'andes et pet; tes par ce même Conseil,
toutes les fois qu'il était possible de le constituer, et qu'il
est in ter venu des rPnou '·ellcmeJ.ts de délégation génrt·ale
faite soit à Philipart soit à Gheude Olin, chaque fois que
l'un ou J'autre s'est absenté;
Quïl est spécialement mentionné au procès-Yerb<ll Je
la séance du 15 Auill900: «En l"absencede Mt·. Gheude
Olin, le Conseil confirme à Ml'. Philippart SéS pleins et
entiers pouvoirs à 1ui cou férés dans les p1·écédPn tes séan
ces et notamment dans celle du 8 Avrill8\:l9 ";
Qu'il est, en conséquence, indéniable que Je renouvel·
lement de delegation effectue à Philippart ue valait que
pour le laps de t.emps durant lequel Gheude Olin ne se
trouverait pas en Egypte;
Qu'il est un fait certain, c'est que Gheude Olin était
encot·e à Alexandrie le 20 A VI' il, date de l'acq u isi ti on
définitive par Pbilippart pour compte de la Bao.que Indus
trielle de la masse d'actions et obligations litigieuses;
Que son départ, ainsi qu'il en est justifié. n'a en effet
eu lieu que le 21 Avril;
Qu'en cet etat des faits, c·est à bou droit que la Banque
Industrielle soutient que le 20 Avril Pbilippart n'a>ait
legitimement aucun pou>oit· pour la représenter en
contractant, comme il l'a fait, avec Pezmazoglu;
Qu'assurément il ne peut être dit que dès le 15 An·il,
jour de sa délégation de pleins pouvoirs, Ph ilippart pouvait
virtuellement se considét·er en droit d'agir à lui seul, bien
que Gheude Olin se trouvât encore à Alexandt·ie;

nistrateur délégué d'après les Statut>:, disposait, en vertu
d'une délégation ultél'ieure du Conseil, de pouvoirs qui lui
donuaieut le droit (même dans les opérations impot·tantes
et autres que celles pt·ésentant un simple caeactère d'ad
ministration générale) d'engager la Banque Industrielle;
Qu'il est évident qu'en pareille situation le deYoir
des intéressés, concordant avec le texte de l"at·t. 634 du
Code Ci,·il, était, avant de tt·aiter Hrc Philippad., de lui
tenir ce langage: Les Statuts ne vousconférantd'aulres
pou>oirs que ceux d'administrateur délégué, justifiez nous
que vous en avez reçu par délégation du Conseil, comme
Yous le prétendez, de beaucoup plus importants;
Qu'il eût été, cedes, fac le à Pezmazoglou, s'il eùt
exigé de Pbilippart, comme il le deva1t, unP telle ju~tifica
tion, de se rendre compte, ;n·ec le texte de la dernière dé
légation entre les mains, que pleins pouYoin de traiter
ne pou nient ètre prétendus pat' Philippart lui appar1enil'
qu'autant, tout. au moins, que Gheude Olin serait réellc
menL absent, et de s·assut·et· qu'en date du 20 Avril ce
dernier n'ét;.~it point encore parti;
Qu'il est juste en de telles conditions que la Banque
Industrielle ne soit point déc]a.rée tenue en>ers le dit
Pezmazogln ès-nom et qualité du fait d'opérations
cot,tl·actées (en dehors de tout assentiment de sa part}
indùment eu son nom par son agent irdidèle Philippart et
dont il n'est point ré>élé qu'elle ait tiré pour son compte
le mowdre bénéfice:
Qu'en >ain il a été soutenu par Pezmazoglu person
nellement que les opérations dont s'agit out été tout au
moins ratifiées après coup par la Banque Industrielle,
Philippart les ayant fait figurer dans Je~ !ines de cette
Banque;
Qu'il est. incontestable que ce n'est point le simple
fait de J'insertion, effectuée dans les livres de la Société
pat' Pbilippart ou sur sou ordre, d'opérations vicieuses,
qui a pu légalement suffire à les fail'e devenir valables;
Qu'il eût fallu, pour pouvoir en discuter sérieuse
ment la validité, une approbation ultérieure par séance ré
gulièt·e du Conseil d'Administration;
Quïl n'apparaît point au registre d'3s séances de
délibet·ation que cette approbation lui ait été après coup
demandée et ait ét.é par lui à un moment quelconque
donnée;
•
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Annule;
Déboute.
Alexandrie, le 22 Décembre 1900.

Que ni Pezmazoglu, ni la Banque
au procés, allégué que, par un acte de
emanant du Conseil d'Adœinistration,
leur connaissance que Philippart, bien

d'Athènes n'ont,
publication légale
il ait été porte à
que simple admi

Le Président,

DE LoNGCHAMPS.

0

•
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LA CouR,
Sur les appels principaux de Pezmazoglu
et de la Banque d'Athènes :
Attendu qu'il résulte de la facture a~quittée
de Pt>zmazoglu eo date du 19 Avril 1900, de
deux lettres clH Philippart, on clate du lende
main, adrPssées l'une à Pezmazoglu et l'autre
à la Banque d'Athènos. et enfin de deux lettres
de Philippart rlu .23 du même mois à la Banque
cl'AthèneR et à N. Kaul, Jf']atives à la prise
rie possession de l' affai n~ des Om nibu~:; et à sa
gestion :

Jo Que Philippart n'a pas traité en son
nom personnel avec Pezmazogln, mnis au nom
de la Banque In lustrielle;
2° Qu'il ne s'est pas agi entrt-" parties d'un
simple achat d'actions et d'obligations de la
Société des Omnibns, mais de la cession dA
l'affaire tout entière avec tont son actif et
son passif;
3° Que la cessiOn de l'Po tr(•prise des
Omnibus, l'avance snr gage de 16000 Lstg.
par la Banque d'Athènf'S et la Banque Indus
trielle, loin de constituer dPux opérations
distinctes, ainsi que le prétendent les appelants,
ne forment en réalité qu'une convention incJi
visible, rie tPlle sorte q ne ni Philippart. ni
Pezrnazogln n'anrait contracté si la Banqne
d'Athènes, clont ce dernier était d'ailleurs le
Directeur Général, a\'ait refnsé de fournir les
fonds nécessaires;
Attendu que les premiers juges ont donc
décidé avec raison que si Philippart a agi
sans mandat. de la Banque TndustriellP,
l'opération est entachée de nullité et que cette
nullité doit s'étendrA à l'achat des omnibus At
à l'avance des fonds; qtle tonte la question est
dès lors de savoir si Philippart avait. le pouvoir
de traiter;
Attendu qu'aux termPs de l'art. 14 des
Statuts, Philippart avait été nommé par les
fondateurs administrateur-délégué de la Ban
que Industrielle ;
Qu'aucune disposition de ces Statuts ne fait
connaître les attributions de cette fonction;

qu'on ne saurait f.\n induire que celui qui en
était investi eût tous les pouvoirs; que le titre
même qu'ou lui a donné iodique suffisamment
que ses fonctions étaient celles d'un simple
administrateur pins spécialement chargé de la
direction des affaires courantes et, au besoin. en
CI'IS de litige, de représenter en justice la Société
(art. 23 des Statuts); qu'on en trouve au besoin
la preuve dans l'art. 17, qui nut.orise le Conseil
à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un
on plusieurs de ses membres, et clans ce fait que,
dès sa première s(~anco, Pt à la date cln RA vril
1899, après avoir déclaré que« Philippart, sta
« tutairen1ent nommé admin1strat.Pur délégué,
« remplirait les attributions que cette fonction
« comportait )),' l" Conseil a cru devoir lui
conférer 0n ontre lPs pouvoirs qu'il détenait
lui-même PD vprlu de l'art. 14 des Statuts;
que cPtte délégation aurait été sans objet, si
Philippart avait déjà tPnu de~ Statuts des
pouvoirs égaux à cPux cln Consril;
Attendu qu'on ne saurait prétendre d'ail
leurs que cette délégation du Conseil ait été
permanente et continue; qu'il suffit de parcourir
les procès-verbaux clPs séances du Conseil
pour se convDincre qu'elle a été plusieurs fois
renouvelée et que le Conseil lui-même en a
consacré le véritable SHnS Pt la portée par
l'intt!rprétation qu'il lui a donnéP; qu'il résulte
en effet de ces· mêmes procès-verbaux que
Philippart n'a agi seul que lorsqu'Ha été le
seul administrateur présent à Alexandrie et
qu'il en a référé au Conseil toutes les fois
qu'un autre membre s'y tronvait avec lui; de
telle sorte qu'en réalité le Conseil a délibéré
snr toutes les affaires importantes qne la
Banque a entreprises;
Qu'elle a délibéré notamment sur
Attendu au surplus et 8n a(lmettant que les
délégations antérieures données par le Conseil
à Philippart aient été antérieurement perma
nentes, qu'il demeurerait toujours certain qu'à
la date du 15 Avril 1900, peu de jours avant
l'affaire en litige, le Conseil n'a confirmé ses
pleins et entiers pouvoirs qu'en l'absence de
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son collègue M. Gheudo-Olin; que les termes
de cette délibération sont formels et absolus;
Qu'il est établi au procès que M. Gheude
Olin est parti pour l'Europe le 21 Avril
seulement; qu'à la date des conventions atta
quées, les 19 P.t 20 elu même mois. Philippart
ne pou v ait dvnc fain:; seul une opération qui,
aux termes de l'art. 24 des Statuts, ne pouvait
être déciriée que par le Conseil;
Qu'il est à remarquer qu'à la date du 18, la
veille même de l'opération, Philippart avait
réuni le Conseil pour lui demander d'autoriser
certaines affaires de peu d'importancP; que
MM. Artin Boghos, récemment nommé ad
ministrateur, et Gheude Olin assistaient à
la séance et qu'il ne leur a pas dit un mot de
l'affaire pourtant si considérable qu'il devait
terminer le lendemain;
Attendu que l'insertion de l'opération sur
les li v res de la Société Ile saurait être
considérée comme une approbation du Conseil
d'administration : pas plus du reste que la
présence de M. Artin Boghos à l'Assemblée
Générale des actionnaires de la Société des
Omnibûs du 15 Mai 1900; que l'inscription
de l'opération sur les livres a été faite par
Philippart lui-même ou par son ordre et qu'en
admettant comme établi l'assentiment tacite de
M. Artin Boghos à une opération irrégulière,
cet assentiment ne pourrait tenir lieu ùe
l'autorisation ou de l'approbation du Conseil;
Attendu qu'il est à remarquer au surplus
que Philippart n'a jamais demandé au Conseil
d'approuver l'opération; que ce Conseil s'e~t
cependant réuni le 10 et le 17 Mai 8t, après le
retour de Gheude Olin, les 21-23 et 28 Juin;
Qn'en définitive l'achat de la Société des
Omnibus est la seule affaire importante dont
Philippart n'a jamais entretenu le Conseil;
qu'on est en droit de se demander quels sont
les motifs de cet étrange silence;
Attendu qu'il est donc certain que Philip part
n'avait, en vertu des Statuts ou de la délégation
du Conseil, aucun pouvoir pour traiter seul
l'affaire des omnibus et que cette affaire n'a
jamais été ni autorisée ni approuvée par le
Conseil: ce qui entraîne sa nullité radicale;

PAR cEs MoTIFS

Et par ceux des premiers juges qu'elle
adopte:
Confirme.
Alexandrie, le 1er

~fai

1901.

Le Pr·ésident,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Sujet ottoman non-musulman ; succession ; juri
diction religieuse ; acceptation ; éléments de
preuve.
Le sujet otloman de religion israélite qtti, i11téressé
dans une surcession, a répr11du a la COilvocation du G1 and
Rabbin comme membre d',,n conseil de {al!lil!e, a aPflrouvé
co111me tel des décisions prises, a laiHé lt1L !11/eur gérer et
liquider la succession sans fai' e entendre aucune réclama ·
lion, doit étrf considéré cotnme ayant adhérJ ce que la
succession fût 1 églt!e par l1t loi mosaïque ( r )

a

BEHOR GAAN

et

CONSORT~'!

couLre
KADEM

V"

NESSIM

et

AUTRES.

LA CouR,
Attendu qu'il est acquis aux débats qu'à la
suite du décès de son frère Nessim Gaan sur
venu en 1898, Abrêlham Gaan s'est empressé
de répondre à la convocation du Grand Rabbin
comme membre du conseil ùe famille;
Qu'il a en cette qualité approuvé toutes les
décisions qui furent prises;
Qu'il a depuis laissé le tuteur désigné gérer
et liquider toute la succession sans faire en
tendre la moindre réclamation ;
Qu'il a persévéré dans cette attitude jusqu'à
son propre décès survenu en 1898, soit pendant
3 ans;
Que dans ces conditions il est contraire à
l'évidence de prétendre qu'il n'avait pas adhéré
(1) Rapprocher, sur la matière, arrêt rlu 18 Avril 1901
(Bull., XIII, 252).
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à ce que la succession de son frère soit réglée
suivant la loi mosaïque;
PAR

cEs MoTIFs :

Confirme.
Alexandrie, le 2 :Mai 1901.

Le P1·ésiJent,

KoRIZMICS.

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

SOM).1AIRE.
Louage; dommages; responsabilité du bailleur;
affranchissement.
Il est permis mt bailleur de s'aff,ancbir, suivant
accord avec le preueur, de la respo11sabililé des dommages
pouva11t être subis par les mertb/eç ott (1/ltres objets de ce
dernier par le fait der eaux pluviale5, de l'humidité ou
de la nrpttue des tuyattx.

le plancher de cette pièce et par suï"te péné
<< trer dans le salon du demandeur par le pla
<< fond de ce salon » ;
Attendu que l'accident ainsi attribué, si
non exclusivement, du moins principalement,
à un défaut de la terrasse, rentrait dans les
responsabilités dont, d'un commun accord des
parties, le bailleur s'était formellement affran
chi;
Attendu, d'autre part, que la demande dn
locataire para1t cl'autant moins fondée que
l'expert n'a relevé ancun dommage sP.rieux et
appréciable au préjudice de celui-ci;
Qu'il a constnté en effet que, à la suite
d'un peu d'aération de l'appartement, ni les
tapis, ni les meubles, ni le piano qui s'y trou
vaient n'avaient subi de détériorations réelles;
<<

PAR cEs MoTIFS:
ADMINISTRATION DES
COD

W AKFS

Alexandrie, le 2 Mai 1901.

tt·e

ATHANASÉ VASSILI

Infirme.

ATHA~ASIADES.

Le Pd?S1.dent,

KoRIZMICS.

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

LA CouR,
Attendn que l'art. 5 du contrat de bail du
17 Janvier 1899, intervenu entre les parties,
-porte: (( le locataire doit supporter tous les
cc dommages pouvant être su bis par ses meu bles
cc ou autres par les eaux pluviales, l'humidité
cc ou la rupture des tuyaux, sans aucun recours
a contre l'Administration des Wakfs »:
Que le locataire soutient, il est vrai, que
cette clause est sans application dans 1' espèce
où les dommages allégués proviendraient d'une
faute personnelle du bailleur; mais que s'il
résulte en effet du rapport d'expertise qu'une
fenêtre insuffisamment fermée à l'étage super
posé à l'appartement occupé par Athanasiadis
a pu permettre à la pluie de pénétrer sur le
plancher du dit étage, l'expert ajoute: ~< J'ai
« constaté en outre que la pluie avait traversé
« la terrasse le long dtl mur situé à l'Est du
cc salon (de l'étage supérieur) et c'est, à mon
cc avis, le long de ce mur que la plus grande
cc partie d'eau de pluie a pu s 'étendre sur

SOMMAIRE.
I. Vente; visite; vice apparent; défaut d'action.
II. Capitaine; livre de bord; foi; conditions.
I. Lorsque par sa uature et son étal, la marchandzse
a pu être examinée et appréciée par l'acheteur et q11e, de
fait, elle a été visitée et agréée, le via qui a pu exister et
qui était apparent ne peut donner lieu a aucune action
contre le vendeur. Tel est le cas ou rtn capitaine a reçtt
du. c!Ja1·bon pour !'ttsage du' bord en délivrant wz borde
reau f>ortant que le cha1·bo1L a été vu et agréé.
II. Le livre de bord fait foi de son contenrl jusqu'a
preuve contraire, en ce qui conarne les faits matériels
qrt'il constate, mais uon pas en ce qui concerne les causes
attribuées û ces fails, et ci la co11dition q"e la prwve con
traire n'ait pas été rendtte impossible: ainsi le livre de bord
constatant le ralentissement de la marche du navirf. et l'attri
buant a la mallvaise qualité du charbon ne suffit pas pour
établir le vice d'incombustibilité du charbo11, alors surtout
que le capitaine, au lim d'en réserver une partie pour
justifier son appréciation, l'a mêlé avec d'autre charbon et
l'a entierement cons-cm mé, en rendant ainsi toute expertise
impossible.
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ALCrBIADE PELLERANO

contre
LAMBERT ET RALLI.

LA

CouR,

Attendu que le charbon vendu par Lam bert
et Ralli à l'armement du vapeur "Margherita"
devait être du charbon de Cardiff de la qualité
dito Nixons;
Qu'il résulte d'un CArtificat de la Nixons
Navigation Cy. que le charbon par elle chargé
sur le navire (' Karen " à destination d'Alex
andrie était des dites provenance et qualité,
et d'un certificat de la Douane d'Alexandrie
que le charbon livré par Lambert et Ralli à la
"MarghMita '' était de Cardiff et provenait
de la cargaison du '' Karen " ;
Qu'enfin, le bordereau de vente intervenu
entre Lambert et Ralli et l'armement. de la
" Margherita" constate que le charbon a été
vu et agréé par l'acheteur (visto e piaciuto);
Attendu qu'en présence de ces constata
tions, la peétention de l'armement à des dom
mages-intérêts sous prétexte d'un vice caché
de la marchandise, consistant dans l'incombus
tibilité ou l'insuffisante combustibilité du char
bon, ne saurait être admise;
Que, par sa nature et son état toujours à
découvert, la marchandise a pu être examinée
et appréciée par l'acheteur et que, de fait,
ainsi que le constate le bordereau de vente,
elle a été visitée et agréée;
Que si un vice existait, il était donc appa
rent et ne pouvait, aux termes de l'art. 395
Code Civ., donner lieu à aucune action contre
les vendeurs·;
Que l'acheteur allègue, il est vrai 7 un vice
d'incombustibilité qui n'aurait été découvert
qu'après la livraison, mais qu'en supposant
par pure hypothèse que la responsabilité du
vendeur d'un charbon déterminé quant à son
origine et sa qualité puisse s'étendre au-delà
de la justification de cette origine et de cette
qualité, la preuve du vice imputé au charbon
livré par Lambert et Ralli n'est même pas
rapportée dans l'espèce;

Que le capitaine de la " Margherita" invo
que son livre de bord, mais q11'il n'est pas
justifié quA ce livre, dont il n'est produit que
des extraits, ait été tenu conformément aux
prescriptions de l'art. 38 du Code de Commerce;
Qu'en outre, s'il est :,dmis quP le livre rle
bord fait foi de son contenu jusqu'a preuve con
traire, c'est d'abord en ce qui concerne les faits
matériels qu'il constate, mèlis- non pas en ce qui
concerne les causf's arbitrairement attribuées
à ces faits; c'est ensuite à la condition que la
preuve contraire n'ait pas été rendue impos
sible ;
Qu'en l'espèce, le cavitaine constate le
ralentissement de la marche de son navire et
l'attribue à la mauvaise qualité du charbon et
quo cependant, au lieu do réserver quelques
ion nes de ce charbon pour justifier son appré
ciRtion, il mêle ce charbon à no autre pris à
Malte, suivant ses déclarations, Pt le consomme
tout Antier;
Qu'en rendant ainsi toute expertise impos
sible, il permet de supposer que la marche de
son navire a pu être ralentie par d'autres
causes;
Vu enfin les dispositions de l'art. 403 du
Code de Comm. ;
PAR cEs

MoTJFS:

Confirme.
Alexandrie, le 2 Mai 1901.

Le Président,

KoRIZMICS.

_ _ _ _ _ _ _ ___:-:_':):'~1----------

SOMMAIRE.
1. Jugement; difficultés d'exécution; compétence;
exéquatur. - II. Exéquatur; demude; forme;
assignatiun. - III. Exéquatur; validité extrinsè
que du jugement; recherches. - IV. Contrat
commercial ; Tribunal du lieu du contrat et de
l'exécution; compétence. -V. Exp.loit d'huissier;
signification à l'étranger; remise au Parquet
VI. Exéquatur; réciprocité; révision; jugement
français.

1. Toutes les difficultés sur l'txéwtiort d'un jugement
quele onque doivmt être portées devant le Ttibunal Civil
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du lien de l'exécution. La demande d'exéquatur d'un
jugement commercial étranf!er est donc compétemment
portée levant le Tribunal Civil.
II. La demande d'exe,Juafur d'un jugement étranger
est valablement formée par la voie or.linaire d'tm exploii
d'ajournement.
III. Toute dema11de d'exéq11afttr d'un jugement étran
ger soulève la question primordiale de la validité extrinséque
du jugement:. il incombe par wite au jllge de l'exémtion
de rechercher, en tout premier ordre, si l• jugemmt émane
d'un juge compétent et a été rendu avec les formalités
substantielles requises rfaprés les lois du pays oâ il a été
rwd11, s'il ne contieut riw de contraire aux principes
d'ordre public admis dans le pays de l'exécution, et s'il a
été rendu en conformité des régies de compétence territo
riale ou mat bielle admises dans le pays de l' exéC!Ition
comme regles d'ordre pïblic (1).
IV. S'agissant d'tm contull commercial q11i doit
recevoir son exécntion a Marseille et qui a été conclu en
celle ville même, le Tribunal de Commerce de Marseille
est compétent. Le fait d'avrir réclamé d11 juge français le
renvoi devant la juridiction mixtr d'Alexandrie ne pmt
être interprété qne comme nne renvnciativ11 tacite au
bénéfice d'une clause compromissoire non invoquée.
V. La signification d'un exploit a une personne
domiciliée a l'étranger est ?'éguliérement accomplie par la
remise de f,z copie au Pm· quet avec l'indication du dt>mi
cile de la perso,me assignée, sans qu'il soit besoin d'aulus
justifications ( 2 ).
VI. !.a condition de réciprocité pour l'exécution des
jugements rendus a l'étrallger signifie que ces jugmzents ne
sont susceptibles d'être rendus exéCfltoires en Egypte que
sous les mêmes cund•tions qui sou t exigées dans les cas
analogues par les !vis du pays mt ces jugements ont été
prononcés: d'ott découle la nécessité d'une ré-vision du fond
quant aux jugemept; des pays dont la législation prescrit
une telle révision. Tel est le cas d'un jugement rendu en
France, sans qu'il y ait liett de distingtter s'il a été rendu
COII{I'I' Un français OU C011tre 1111e pers0n11e de 11ationafité
difjérenle (3).

CoNsTANTIN Z. ANGELOPOULO
contre

DROJN BREUIL.

LA CouR,
Vu le jugement dont appel, faisant droit
à une demande d'exéquatur d'un jugement
(1 et 3) v. en matière d'exéquatur, Table Décennale,
v0 Exécution en général, No. 1474 et su iv.

du Tribunat de Commerce de Marseille du 8
Janvier 1899;
Attendu que c'est à bon droit que la Cham
bre Civile du Tribunal mixte d'Alexandrie a
retenu la connaissance de la cause, nonobstant
le caractère commercial du litige, tranchée par
le jugement en question, uon pas à la vérité
que sa compétencC' résulterait par réciprocité de
la pratique suivie en France, mais parce que
la législation égyptienne, seule applicable en
tout ce qui touche à la compétence ou à la
procédure, veut que toutes les difficultés sur
l'exécution d'un jugement quelconque soient
portées devant le Tribunal Civil du lieu de
l'exécution (Code de Proc., 441);
Attendu que c'est sans la moindre appa
rence de raison que l'appelant argue, en l'es
pèr::e, d'une prétendue nullité ou irrégularité
de la pr.:océdurA, tirée du fait que son adver
saire a agi par la voie ordinaire d'un exploit
d'ajournement au lieu de procéde.r par la voie
d'une ordonnance sur requête en conformité
de l'art. 468 du Code de Procédure;
Qu'un tel moyen n'est vraiment pas sérieux
de la part d'une partie qui plaide, fl'autre part,
qu'en l'espèce la demande d'exéq uatur com
porterait une révision du fond ; car il va de soi
que clans une telle hypothèsB sïmpose la voie
ordinaire d'une citation directe devant le juge
de l'exécution;
Qu'il est au surplus indubitable que le mode
de procéder autorisé par l'art. 468 du Code de
Procédure pour le cas d'une réciprocité inter
nationale n'exclut pas la voie ordinaire d'une
citation directe en homologation devant le juge
compétent pour statuer définitivement sur
l'exécution litigieuse; qu'il est en effet incon
cevable qu'un défendeur en exéquatur puisse
être fondé à se plaindre de l'emploi d'une pro
cédure de droit commun qui suppose la néces
sité d'une révision du jugement étranger ou
tout au moins une intention du demandeur en
exéquatur d'en accepter la révision et qui,
dans toute hypothèse, offre pour le défendeur
(2) V. Table Décennale, ;-0 Exploit d'huissier, No. 1536.
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de plus grandes garanties que la voie plus
expéditive d'une ordonnance sur requMe;
Attendu que toute demande d'exéquatur
d'un jugement étranger soulève la question
primordiale dA la validité extrinsèque du juge
ment; qu'il appartient et incombe dans toute
hypothèse, au jugA de l'exécution, selon yne
doctrine généralement reçue en droit interna
tional, de rechercher en tout premier ordre et
préalablement à tout examen éventuel du fond:
1o Si le j ugemAnt étranger émane d'un
j ugA compétent et a été rendu avec les forma
lités substantielles requises d'après les lois du
pays où il a été rendu;
2o S'il ne contient rien de contraire aux
principes d'ordre public admis dans le pays de
l'exécution;
3° Spécialement s'il a été rendu Pn confor
mité rles règles de compétence territoriale ou
matérielle admises dans le pays de l'exécution
comme règles d'ordre public.
Sur la compétence du Tribunal de Com
merce de Marseille:
Attendu que l'appelant a été assigné
devant le Tribunal de Commerce de Marseille
non pas en vertu de l'art. 2-1 du Code Napo
léon, soit d'une disposition qui déroge en la
matière au droit commun international, mais
en conformité d'une règle de compétence uni
versellement admise par le droit des gens et
d'ailleurs formellement consacrée par la légis
lation égyptienne (Cod. Civ. art. 14 et Cod. de
Proc. art. 37, No 7) aussi bien que par la
législation française elle-même (Cod. de Comm.
français, 420);
Qu'en fait, il est én effet certain qu 'il s'agit
en l'espèce d'un contrat corn mercial qui devait
recevoir son exécution à Marseille et qui a
été conclu en cette ville même par un fondé de
pouvoirs de l'appelant;
Attendu que c'est d'ailleurs à tort que l'ap
pelant se prévaut aujourd'hui d'une clause com
promissoire, qu'il n'a jamais invoquée devant
le juge de Marseille, pour ·la raison qu'il en
tendait plaider non à Mà.rseille-; mais au lieu
-de son propre domicile (à Alexandrie), ce qui

appert clairement de la lettre par lui adressée à
son fondé de pouvoirs à la date du 7 Septembre
1898, lettre versée au dossier par lni-même, et
même des conclusions par 1ui prises devant le
Tribunal de Commerce de Marseille;
Que manifestement le fait d'avoir réclamé
des juges français son renvoi devant la j uri
diction mixte d'Alexandrie ne peut être inter
prété que comme une renonciation tacite au
bénéfice de la clause compromissoire susdite.
Quant à la prétendue nullité de l'exploit
introductif d'instance:
Attendu qn'en l'espèce l'assignation du 18
Octobre 1898 a été régulièrement notifiée au
Parquet du Procureur de la République à
Marseille et avec indication du domicile de la
partie assignée (0. Proc. français, 69, § 9 et
Code de Proc. mixte, art. Il) ;
Qu'il est de jurisprudence tant en Egypte
qu'en France que la signification d'un exploit
à une personne domiciliée à· l'étranger est
régulièrement accomplie par la· remise de la
copie au Parquet avec l'indication du domicile
de la personne assignée, et ce, sans qu'il soit
besoin d'autres ju.stifications;
Qu'au surplus l'a.ppelant n'a justifié, en
l'état de la cause, ni d'une nullité en.la forme,
qui serait de stricte interprétation, ni même
d'un simple préjudice, puisque la signification
régulière elu jugement par défaut lui a permis
de produire tous ses moyens de défense devant
le juge français compétent.
Sur la demande en révision:
Attendu qu'il est de jurisprudence constante
que la condition de réciprocité pour l'exécution
des jugements rendus à l'étranger signifie que
ces jugements ne sortt susceptibles d'être ren
dus exécutoires en Egypte que sous les mêmes
conditions qui sont exigées dans les cas analo
gues, par les lois du pays où ces jugements ont
été prononcés; d'où découle la nécessité d'une
révision du fond quant aux jugements des pays
dont la législation prescrit une telle révision;
Attendu qu'aucune convention internatio
nale ni aucune disposition de la loi fran
caise n'autorisent l'exécution en France des
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jugements rendus par la juridiction mixte
égyptienne;
· Qu~il est au contraire de jurisprudence
constante en France qu'en dehors des cas
réglés par un traité formel, les Tribunaux
français ont le pouvoir et le devoir d'examiner
tant au fond qu'en la forme toute décision
étrangère soumise a leur exéquatur (voir
~rrêts cités par AuBRY et RAu, tome VIII,
ë 769, note 3; les arrêts cités au supplément
du Répertoire de DALLOZ, vo Dr·oits âvils,
No 239; l'nrrêt de la Cour d'Aix du 9 Février
1881, D. P., 1889, p. 281; l'arrêt de la Cour
ù'app~1 d'Alger du 12 Janvier 1898, D. P.,
1898, 2, 399; et spécialement les arrêts e.n
cassation du 28Juin 1881, D. P., 1881, 1, 339;
du 21 Août 1882, D. P., 82, 1, 253; du 5 Mars
1888, D. P., 88, l, 369);
Attendu qu'à tort les premiers juges se sont
prévalus en l'espèce, pour rejeter la demande
de révision, de quelques opinions isolées,
d'après lesquelles la révision du fond ne s'im
poserait qu'en cas d'un jugement étr·anger
rendu contre un Français, car~ d'une part, il
est certain que la pratique la plus généralement
suivie exige d'une manière absolue la révision
intégrale de tous jugements étrangers et,
d'autre part, la réciprocité exigerait néanmoins
que tout jugement rendu en France contre un
j usticiab1e quelconque des Tribunaux mixtes
égyptiens ne puisse être déclaré exécutoire en
Egypte au profit d,un français qu'après une
révision du fond;
Que conséquemment i-l y a lieu d,admettre
l'appelant, par réformation partielle du juge
ment dont appel, à poursuivre et développer
ses moyens de défense sur le fond;
Que partant il n'y a pas lieu de renvoyer
les parties à cette fin devant les premiers
JUges, car ils ont épuisé leur juridiction;
PAR

cEs MoTIFS :

Confirme le jugement dont appel, en tant
qu'il a déclaré le précité jugement du Tribunal
{l) V. Table Décennale, v 0 Loi de liquidation,

et sui v.

No. 2590

de Commerce de Marseille valable en la forme·
et émané d'un juge compétent et en tant qu'il
a conséquemment déclaré recevable la demande
en ex8quatur du dit jugement;
Infirme le jugement dont appel en tant
qu'il a déclaré n'y avoir lieu à une révision du
fond et renvoie en conséquence les parties à
plaider au fond.
Alexandrie, le 2 Mai 1901.

Le Président,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.
I. Loi de liquidation, art. 86; portée; juge; ap
plication; devoirs; action; fausse qualifica
tion; véritable nature; forclusion. - II. Loi de
liquidation, art. 66; instances pendantes; dé
finition; indigène; réclamation administrative;
inefficacité.

I. Les termes absolus de l'art. 86 de la loi de liqui
dation ont eu pour but d'empêcher qu'on ne pm-vienne,
par des voies détournees et a l'aide de fattsses qualifications,
afaire reutrer des réclamations exclues dans d, autres caté
gories non exclues telles que celles prévues par les articles
66 et 67.
Il est du devoir du juge, appelé â appliquer cet at t. 86,
de ne pas s'en tenir aux formes a['parentes des demandes
qu'on lui soumet et de rechercher au contraire si, malgre
ces formes, elles ne constituent pas en réalité des de111nndes
forcloses.
Tombe sous le coup de la forclusion édictée par
l'art. 86 de la loi de liquidation, une action qualifù!e
d'action en reddition de co111ptes d'une succession, alors
qu'elle n'est qn'une véritable action en responsabi/i(é inten
tée cont1 e le Gouvernement pour faits arbitraires antérieurs
att 1er Janvier 1880 (r).
Il. Par instances pendantes, au vœu de l'art. 66 de
la loi de liq11idation, il faut mtendre les réclamations
introduiles par la voie judiciaire et non celles formulées
par la voie administrative, telles qu,une réclamation adres
sée a11 Gouvernement et
la Commission de liquidation,
avatztle 17 Juillet r88o, même par des sujets locaux (2).

a

l2) V. Table Décennale, v 0 Loi de liquidation, No. 2570
et sui v.
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tout de même recevable, étant donné qu'ils ont
saisi de leur réclamation fe Gouvernement et
ÉPOUSE DE MAHMOUD pACHA SERRI
la Commission de liquidation avant le 1er Jan
ET AUTRES
vier et que les mots "instances pendantes" de
contre
l'art. 66, dans l'esprit du législateur, s'appli
GouvERNEMENT EGYPTIEN
queraient aux demandes faites par voie ad
CAISSE DE LA DETTE PUBLIQUE.
ministrative aussi bien qu'à celles introduites
par voie judiciaire;
Mais attendu que cette interprétation,
LA CouR,
contraire au sens littéral des mots précités, qui
Adoptant les motifs des premiers juges;
signifient procès en cours, l'est davantage à
Et attendu que l'art. 86 de la loi de liqui l'esprit du législateur tel qu'il se dégage des
dation a été édicté dans un but d'intérêt général discussions auxquelles les Commissaires se
et afin d'assurer l'équilibre entre les dettes sont livrés soit à propos de la réserve de L.E.
admises et les re·s sources destinées à les 600.000, soit à propos de la forclusion de
éteindre; que, s'il s'est servi de ces termes l'art 86;
Que si l'on se rapporte en effet aux procès
absolus " sous quelque forme et sons quelque
cause que ce soit. .. '', c'est qu'il a précisément verbaux des séances de la Commission des
voulu empêcher qu'on ne parvienne, par des 14 Juin, 7 et 8 Juillet 1880, on constate aisé
voies détournées, et à l'aide de fausses quali ment que les prévisions des Commissaires n'ont
envisagé que: l o les dettes reconnues par le
fications~ ·à faire rentrer des réclamations
exclues dans d'autres catégories non exclues, Gouvernement; 2'' celles résultant des con
telles que celles prévues par les art. 66 et 67; damnations judiciaires déjà intervenues; et 3o
Qu'il est dès lors elu devoir rigoureux du celles résultant de condamnations à intervenir;
Que, dans la séance du 14 Juin prérappelée,
magistrat chargé de l'appliquer de ne pas s'en
tenir aux formes apparentes des demandes le Président s'inquiète du mode de règlement
qu'on lui soumet, mais de rechercher au con év~ntuel des affaires contentieuses qui " sont
traire si~ malgré ces formes, les dites demandes encore pendantes devant les Tribunaux '' et
ne constituent pas en vérité des demandes propose qu'une somme sera réservée pour
être répartie ultérieurement n entre les por
forcloses;
Qu'il s'ensuit qu'en laissant de côté les teurs des sentences rendues sur les affaires ên
modifications introduites dans la demande instance aù moment de la promulgation de la
originaire des appelants et en arguant de leurs loi '' ;
Que, dans celle du 7 Juillet, Boutros Bey
aveux consignés soit dans leurs mémoires
Ghali
dit: " il est à présumer que . tous ceux
présentés au Gouvernement, soit dans leur
exploit du 23 Octobre 1886, pour dire q n'il ne dont1es créances sont contestées se sont adres
s'agit pas au fond d'une véritable demande en sés aux Tribunaux; s'ils ne l'ont pas fait,
reddition de comptes d'une succession, mais ce ne serait pas à la Commission de songer à
d'une demande en responsabilité du Gouverne leurs intérêts ";
Que la proposition de M. Borelli, faite à
ment pour faits arbitraires antérieurs au
l"r Janvier 1880, le jugement attaqué a saine cette même séance, et débutant par ces mots,
ment apprécié la portée de la forclusion préci sans cloute plus clairs que 1e langage actuel de
tée et en a fait une judicieuse application aux l'art. 86: " sous réserve des décisions judi
ciaires intervenues ou à intervenir ... " n'a
faitH de la cause;
Attendu que les appelants soutiennent que, pas été rejetée à cause de cet alinéa, mais à
même en se plaçant au point de vue du juge cause du dernier q_uiinsiituait un.e Commission_
ment, leur action en pure responsabilité serait administrative pour les indigènes;
FATMA HANEM
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Qu'il est à signaler enfin que le texte arabe
de l'art. 66 de la loi de liquidation dont la
traduction, sur le désir exprimé par la Com
mission dans une de ses séances, a dû être
surveill8e par l'un de ses membres, Boutros
Bey Ghali, s'exprime comme suit : " ... ou
ré~ultant des jugements qni seront rendus
dans les procès qui lui sont intentés (au
Gouvernement)";
Que dans ces conditions il n'est pas dou
teux que le législateur ait entendu excepter
les réclamations formulées par voie judiciaire
et non par voie administrative;
Que dè:3 lors il échet de confirmer le juge
ment attaqué;
PAR cEs MoTIFS :
Confirme.
Alexa.adrieJ le 2 Mai 1901.

Le

P1·és~·dent.,

KoRIZMICS.

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

SOYIMAIRE.
I. Intervention ; premier degré ; appel ; interven
tion forcée; inadmissibilité. - II. Immeuble;
indigène; hypothèque; ct·éancier étranger; ju
ridiction mixte; expropriation; Tribunal indi
gène ; nullité; tiers-détenteur; défaut de trans
cription ; procédure.
I. Si la renonciation au premier degré de juridiction
et l' interveu tian volontaire devant la Conr pwven t être ad
miles en certains cas, il n'en est pas de même de l'inter
vention forcée en degré d'appel ( r ).
II. Lorsqu'un immeuble propriété d'un i11digene est
grevé d'une hypotheque au profit d'un étranger, ce q11i
rend les Tribuna11x mixtes seuls compétents pour statuer
sur la validité de !'hypotheq11e et mr toutes ses con.réquell
ces, jwques et y compris la vente forcée et la distribution
du prix, l'expropriation po11rsuivie par un créancier indi
géne devant le Tribunal indigene est de nul effet vis-a-vis
de l'étranger et l'adjudicataire ne peut se prévaloir du
jugement comme d'un titre pour prétendre être devenu
propriétaire légitime de l'immeuble.
Si ce jugement -n'est pas transcrit, le créancier étran
ger n'est pas même tenu, vis-a-vis de l'adjudicataire, de
sui·ure la procédure édictée contre le tiers-détenteur.
(l)

V. Table Décennale,

v0

intervention, No. 2054 et ss.

IssAoUI EFF'. MousTAPHA
contre
ADMINISTRATIO~

DES DoMAINES ET AUTRES.

LA CouR,
Attendu que l'appelant a négligé de mettre
en cause en l'"" instance l'Administration Géné
rale des Wakfs; qu'il ne saurait donc le faire
en appel; que si la renonciation au premier
degré de juridiction et l'intervention volontaire
devant la Cour peuvent être admises en certains
cas, il n'en est pas de même dA l'intc>rvention
forcée en degré d'appel; qu'il n'y a donc lieu
de donner acte à Issaoui des réserves qu'il a
formulées pour la première fois devant la Cour~
Attendu, au fond, qu'il est eonstant que,
sur les 6 feddans adjugés au Cheik Issaoui
Etf. Moustapha par jugement du Tribunal
indigène de Tantah du 27 Septembre 1897,
il y avait une hypothèque en faveur de l'Ad
ministration des Domaines inscrite à la date du
16 Octobre 1894; que le seul fait de l'existence
de cette hypothèque au profit d'un étranger,
tel que les Domaines de l'Etat, rend, aux
termes de l'article 13 du Règlement Général
Judiciaire et l'art. 9 du Code Civil, les Tribu
naux mixtes seuls compétents pour statuer sur
la validité de l'hypothèque et sur toutes ses
conséquences jusqnes et y compris la vente
forcée et la distribution du prix; que partant
l'Administration des Wakfs ne pouvait pour
suivre l'expropriation des biens de ses débiteurs,
hoirs Mohamed Moustapha el Kayat, grevés
d'une hypothèque, que par devant la j uridic
tion mixte; que l'expropriation qu'elle a pour
suivie· devant le Tribunal Indigène et qui a
abouti au jugement rl'adjudication du 27 Sep
tembre l897 est àonc de nul effet vis-à-vis des
Domaines de l'Etat et que Issaoui ne saurait
se prévaloir de ce titre pour prétendre qu'il
est devenu propriétaire légitime des 6 feddans
en question;
Attendu que le titre de l'appelant n'a pas
été transcrit; que les Domaines de l'Etat
ignoraient par conséquent son existence; qu'on

285
ne peut donc reprocher à ces derniers de
n'avoir pas suivi la procédure édictée par
l'art. 697 du Code Civil et d'avoir omis de faire,
avant la saisie, sommation à l'appelant, tiers
détenteur, de payer la dette ou de délaisser
l'immeuble; que d'ailleurs ee moyen aurait dû
être soulevé, anx termes de l'art. 635 du Code
de Procédure, à peine de déchéance, dans les
30 jours de la notification aux créanciers inscrits
par déclaration au greffe à la suite du cahier
des charges; que l'appelant ne s'est pas
conformé aux dispositions de l'article susdit;
Attendu, sur l'appel de 18 Commission de~
Domaines, que Issaoui, par son opposition,
a rendu impossible jusqu'à solution du litige
le règlement du prix d'adjudication afférent
à la parcelle de 8 et demi feddans dont fout
partie les 6 feddans revendiqués par l'appe
lant; qu'il doit donc être condamné à payer
les intérêts de cette somme depuis le 5 Juil
let 1900, jour de l'opposition, jusqu'au pro
noncé du présent arrêt;

PAR cEs MoTIFS :

Confirme;
Emendant.
Alexandrie, le 8 Mai 1901.

Le PTésident,

BELLET.

- - - - - - - - - -2:;2·- - - - - - - - - 

SOMMAIRE.

1. Faillite; concordat par abandon d'actif; r·égime;
créanciers retardataires; opposition.- IL Fail
lite; concordat par abandon d'actif; libération
du failli. - III. Faillite; production tardive;
opposition; frais; incidents.
I. Le concordat par abaudon d'act if ne fait cesser
l'état de fa!lhte que relativement a la pnsonne du failli et
il le maintient quant aux biens aba11donnés qui passent
sous le régime de l'union.
Les créanciers retardataires conservent donc, pour se
faire admettre, la voie de l'opposition jusqn'â la distribu
tion des deniers inclusivement (art. 3 46 C. Co mm) ( r ).
(l) V. Table Décennale, v° Faillite, Nos. 1624 et

16~5.

II. Le concordat par abandon -d'actif libére le failli
pour l'excédent de ses dettes Jttr le prix de ses biens aban
donnés.
III. En cas de jaillite, les frais d'opposition, nécessités
par la production tardive d'1111e créance, s'entendent des
frais nécessilés par l'opposition et non de l' excédmt de
frais occasionnés par des inci.!en ts mr lesquels le créancier
obtient gain de cause.
EGLISE CoPHTE-ÛH.THonoxE DE MANSOURAH

contre
LIQUlDATEURS RISK FRÈRES.

LA CouR,
Attendu que les créanciers de la faillite
Risk frères avaient consenti aux faillis un
concordat par abandon d'actif, en désignant
en même temps un comité de trois membres
lesquels, à la pl~ce des syndics, dont le mandat
devait cesser à partir de l'homologation du
concordat, étaient chargés de la liquidation du
dit actif et de sa répartition entre les créan
ciers ;
Attendu qu'apr8s l'homologation par le
Tribunal de ce concordat et après l'entrée en
fonctions des liquidateurs désignés~ le Révé
ren!). Père Abdel Messich Risk, comme admi
nistrateur et au nom de l'Eglise Cophte-Ortho
doxe de Mansourah, fit opposition entre les
mains des liqnidat0urs en demandant de
prendre part aux répartitions futures dudit
actif pour le recouvrement d'une somme de
P.T . 48248 déposée antéri8urement au nom
de l'Eglise à la raison de commerce Risk
frères et pour 1aquelle aucune production
n'avait été faite dans les délais voulus jusques
et y compris la réunion du concordat;
Attendu que, lors des débats en première
instance, les liquidateurs s'en sont remis à
justice en demandant toutefois que les frais du
procès restent à la charge du créancier oppo
sant;
Attendu que, par son jugement appelé, le
Tribunal de Mansourah a déclaré irrecevable
la demande introduite par l'opposition du
Révérend Père Abdel Messich Risk, par le
motif que l'art. 321 du Code de Commerce
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n'autorise des productions qu'en l'état d'une
faillite encore ouverte et que la faillite Risk
est clôturée en vertu d'un concordat homologué;
Attendu qu'il est de doctrine et de juris
prudence que le concordat par abandon d'actif
ne fait cesser l'état de faillite que relativement
à la personne du failli et qu'il le maintient
quant aux biens abandonnés qui passent sous
le régime de l'union;
Attendu qu'en prescrivant qu'il sera pro
cédé, pour l'actif abandonné, de la même
manière qu'en cas d'union, l'art. 3-±0 du Code
de Comm. a laissé aux créanciers retarda
taires la voie de l'opposition jusqu'à la distri
bution des deniers inclusivement;
Attendu qLle la solution adoptée par les
premiers juges équivaut à une forclusion
des créanciers retardataires dès le moment du
concordat adopté, car il ne faut pas pArdre de
vue que le concordat par abandon présente
pour le failli cet avantage sur l'union des
créanciers qu'il est libéré pour l'excédent de
ses dettes sur le prix de ses biens abandonnés;
Or, attendu que la loi ne va pas jusque là,
qu'elle se contente d'imposer aux créanciers
retardataires les clauses d'un concordat con
senti sans leur intervention par les créanciers
diligents et de les priver de prendre part aux
répartitions faites avant leur opposition; mais
que la forclusion de leurs créances n'est
encourue que lorsque la répartition de l'actif
est complètement terminée;
Attendu que l'article 321 précité ajoute
que l'opposition sera aux frais des produi
san ts ;
Mais attendu que la loi entend évidemment
les frais nécessités par l'opposition et qu'il
n'est pas juste de faire supporter à l'appelant
l'excédent des dépens occasionnés par le juge
ment qui a déclaré sa demande irrecevable et
dont il a appelé à juste raison;
Attendu par conséquent que la demande
formulée au nom de l'Eglise Cophte de Man
sourah doit être dite recevable et dûment
introduite contre les liquidateurs qui ont pns
la place des syndics de la faillite Risk;

PAR cEs

MoTIFs :

Infirme.
Alexandrie, le 8 Mai 1901.

Le P?'ésident,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
I. Hypothèque; renouvellement; frais; charge.
II. Livres de commerce; preuve ; conditions.
I. Les frais du renouvellement de l'inscriptio11 d'hy
potheque sont â cbarge du débiteur, a11quel il incombe de
conserver la garantit. qtt'il a don11 ce po11r payer sa dette.
II. Les livres de commerce ne reuvwl être admis
comme moyen de pro1ve qu'entre co/llmerçants et pour fai 1s
de commerce ( r ).
IBRAHIM l-IASSOUN

contee
MOISE ET LAZARE l-IASSOUN ET AUTRES.

LA

CouR,

Attendu que les frais de renouvellement de
l'inscription d'hypothèque (P.T. 784) ne sont
pas à la charge du créancier, mais à celle du
débiteur auquel il incombe de conserver la
garantie qu'il a donnée pour payer sa dette;
Que d'ailleurs Ibrahim Hassoun a assumé
le paiement par sa lettre non datée produite
aux débats sub No. 9 du bordereau 13;
Attendu, quant. aux prétendus paiements à
compte, que l'appelant a produit devant la Cour
dix reçus constatant qu'il a vet'sé entre les
mains des héritiers de Habib Hassoun, à diffé
rentes dates et antérieurement au comman
dement, P. T. 12,443;

.......................

Qu'il se borne simplement à prétendre qu'il
a fait différents autres versements à valvir en
compte par quittances et par chèques sur diver
ses banques, mais qu'il n'indique ni la date ni
l'import de ces prétendus paiements; et alors
qu'il lui était facile de se procurer et de
(1) V. Table Décennale,
et suiv.

v0

Livres de Comme'rce, Nos. 2533
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produire des copies des quittances se trouvant
déposées au Consulat de France à l'occasion
de la liq nidation de la société Ibrahim et Joseph
Hassoun, l'appelant invoque les livres de la
Société et en demande la présentation;
Attendu qne cette production ne saurait
être ordonnée ;
Que les livres de commerce ne peuvent être
admis comme moyen de preuve qu'entre com
mençants et pour faits de commerce, ce qui
n'est pas le cas actuel ;
..... .......... . ..... ..

.

PAR CES MoTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 8 Mai 1901.
Le

Prés~· dent, BELLET.

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

SOMMAIRE.
Employé de l'Etat; événements insurrectionnels de
1882; condamnation; acquiescement; nationalité
étrangère; moyen de nullité; tardivité; reprise
de service; pension; services antérieurs; perte.

L'employé de l'Etat qui, ayant pris part a la rébel
lion de J882, a été condamné a la révocation de son
emploi et a l'exil temporaire par Décret Khédivial du
24 Décembre 1882 rati{ia11t la décision de la Commission
instituée par Décret du 28 Septembre r882 pour juger les
rebelles et qui n'a soulevé aucune réclamation ni au mo
ment de sa condamnation, ni pendau t tout le tempç qu'il a
subi sa peine, ni aprés son reto11r en Egypte, ni avant sa
grâce, ni aprés sa rentrée au service du Gouvernement
Egyptien, doit étre considéré c,mune ayant été légalement
et justement condamné, sans pouvoir exciper plns tard de
sa nationalité étrangére qrt'il n'avait p,u revendiqu-ée.
En conséquence, ses servic,~s antériettrs ala grâce 11e
sat.traient lui être comptés au point de vue de la pension,
conformémmt
l'art. 2 de la loi de Saïd Pacha sur les
pensions, qui le régissait.

a

MOHAMED BADIK

contre
GouvERNEME:'\T EGYPTIEN.

LE

TRIBUNAL,

Attendu que le sieur Mohamed Badik, pt·étendant
avoir été mis en prison et condamné à l'exil pour 3 ans au
mois de Février 1883 sans aucun motif ni instruction
préalable, a, suivant exploit de Baruch huissier, en date
du 18 Décembre 1897, assigné le Gouvernement Egyptien
à l'effet de s'entendre condamner à lui servir une pension
mensuelle de P.T. 1333 14j.J.o à partit· du 1er Janvier 1886,
à lui payer, à titre d'indemnité, la somme de Lstg. 2COO,
avec les intérêts de droit et aux dépens;
Attendu qu'il résulte des pièces vei'sées au dossier
que le demandeur est administré russe, ce qui n'est pas
contesté pat· le Gouvernement Egyptien;
Que dès lors aucune contestation n'existe au sujet de
la corn pétence ;
Attendu que Mohamed Badik soutient qu'il a seni
le Gouvernement à diYers titres pendant plus de 30 ans,
tandis que le Gouvernement, tout en reconnaissant qu'il a
été à son service, ne lui reconnaît que 24 années, 2 mois
et 9 jour-s ;
Attendu qu'il est rentré au service sous l'empire de
la loi de Saïd Pacha et que ce sont les dispositions de cette
loi qui lui sont applicables ponr le règlement de la pension
de retraite ;
Attendu que le Gouvernement Egyptien, sans s'occu
per de la question de la durée du service de Mohamed
Badik, oppose à sa demande une fin de non-recevoir tirée
de la loi du 5 Rabi Akher 1271, ainsi conçue: « Tout
agent qui aura commis un crime ou un délit officiel
" lement constaté, qui aUl'a été jugé conformément à
« la loi et condamné aux travaux forcés, à l'exil ou à la
« révocation et qui ~ut·a été ensuite gracié et réintégré
" au service, perdra le bénéfice de tous SI?S services an1é
c< rieut·s à la grâce net de l'ordonnance Khédiviale en date
du 6 NoYembre 1892 qui 9St ainsi conçue in fine: << En
conséquence les employés civils et les officiet·s militaires
graciés en vertu de la présente OL'donnance pourront êtt·e
pris au service du Gou Yernement, mais en aucun cas
leurs services antérieut·s ne pourront être comptés pour
la liquidation, soit d'une indemnité, soit d'une pension
de retraite » ;
Qu'il résulte tant des dispositions de la loi que
de l'ordonnance précitées que Mohamed Badik ayant été,
ainsi qu'ill'a reconnu lui-même, condamné à l'exil, a perdu
le bénéfice de tous ses services antérieurs à la grâce ; que
pat· suite il ne saurait aYoir aucun droit à la pension et
qu'en outre sa demande en dommages-intérêts n'est nul
lement justifiée;

2tl8
Attendu que le Gouverne ment Egyptien a vance que
Mohamed Badik, ayant pris part à la rébellion de 1882, a
été appelé à comparaître devant la Commission instituée
par décret 28 Septembre 1882;
Qu'après examen, cette Commission a proposé sa
condamnation à l'exil pendant huit années;
Que par décret du 24 Décembre 1882 S A. le
Khédive ratifiait la proposition de la Commission, mais
en reduisant la peine de l'exil à 3 ans ;
Que Mohamed Badik a subi sa condamnation et que,
reYenu eu Egypte, il n'a pas soule,·è la moindre réclama
tion, ni aYant l'ordonnance de grà0e du 6 Novembre
189:.?, ni aprè>:, quand il est rentré au service du Gouver
nement et que dès lot·s il y a lieu de faire application de
la loi et de l'ordonnance pl'écitées qui, en faisant perdre
à Mohamed Badik le bénéfice de ses ser'vices antét·ieurs à
la grâce, le privent du droit à la pension, puisqu'il ne peut
plus iuvoquet· que le service postérieur à la gràce qui est
de 6 mois et 7 jom·s ;
Attendu que Mohamed Badik, sans contester la réalité
des faits avancés par le Gou\ernement Egyptien, soutient
qu.e s'il a été condamné, il ne l'a pas été confot·mèment à
la loi et que dès lors on ne peut lui opposer' l'art. 2 de la loi
du 5 Rabi Akher 1271 qui exige que le crime ou délit
officiellement èonstatë soit jugé conformément à la loi;
Que,d'après lui, la constatation officielle du crimen'a
pas eu lieu et qu~en outre il n'y a pas eu de jugement
conforme à la loi, puisque, d'après les art. 2 et 3 du décret
d'institution de la Commission spéciale, il aurait dû être
déféré à la Cour Martiale qui devait appliquer le code
militaire et pt·onoucer à la majorité absolue des voix, at·ti
cles du décret qui n'ont pas été appliqués, puisqu'il a été
envoyé eu exil par décret sub No 31 sans autre forme
de procès;
Attendu que ce Tribunal n'a compétence dans l'espèce
actuelle que pour connaître des atteintes portées à un droit
acquis d'un étranger par une mesure administt·ative;
Attendu que si Mohamed Badik avait été, au moment
de son envoi en exil, l'objet d'une mesure arbitraire, rien
ne lui était plus facile que d'y échapper en s'adressant à
l'autorité consulaire dont il relève et à laquelle il n'a songé
à s'adresser que dans ce dernier t.emp~;
Qu'en outre, s'il était innocent des faits qui lui étaient
imputés, il pouvait, dès son retour eu Egypte, faire toute
diligence afin d'effacer les effets de la condamnation et
obtenir de ne pas per?l'e le bénéfice de ses set·vices anté
rieurs;
Attendu que Mobamed Badik, ayant été condamné à
l'exil et ayant subi sa peine et ne produisant aucun acte
qui annihile les effets de cette condamnation, doit, comme
tout employé au set·vice du Gouvernement Egyptien, être
soumis aux dispositions de l'article 2 de la loi du 5 Rabi
Akher précitée;
Qu'il s'ensuit qu'ayant perdu le bénéfice de ses servi
ces antérieurs, il ne saurait invoquer un droit acquis qui

TH.

LEBSOHN,

D. P&LA.Gl,

n'existe pas, puisqu'en réalité il ne peut faire valoir
qu'une durée de ilervice Je 6 mois et 7 jours;
Que dans ces conditions le premier chef de sa demande
ue saurait être accueilli ;
Attendu, en ce qui conceme la demande en dom
mages-intérêts, que, vu l'ensemble des faits de la cause
portés à la connaissance du Tribunal, elle n'est en l'ien
justifiée et qu'il y a lieu d'eu déboutet· le sieut· Mohamed
Badik;
PAR CES

MOTIFS:

Déboute.
Caire, le 7 Décembre

1~98.

Le P1·ésident,

PRUNIÈRES.

LA CouR,
Attendu que les motifs qui ont déterminé
les premiers juges à débouter le sieur Moha
med Badik de sa damande méritent appro
bation;
Attendu, en effet, que l'appelant ni immé
diatement après la condamnation à l'exil et à
la révocation de son emploi qui l'a frappé en
1882, ni après sa rentrée en Egypte en 1886,
n'a jamais rien fait pour obtenir la révision de
son procès;
Que dès lors cette condamnation doit être
considérée comme étant rendue conformément
à la loi et à juste titre, ce qui entraîne pour
l'appelant lll perte de son droit à la pension
conformément à l'article 2 de la loi dite de
Saïd Pacha;
pAR CES

MOTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 8 Mai 1901.
[,e P1·ésident,

BELLET.

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