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ÉGYPTIENNES 

16 OCTOBRE 1901. 

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

1. Serment décisoire; admissibilité ; pouvoirs dar 
juge. - II. Obligations ; loi qui les régit; ventes 
à livrer; loi mixte. - III. Marché à terme; 
exception de jeu; conditions. - IV. Vente à 
livrer; courtier; preuve; usage. 

I. La loi n'impose pas a11 j11ge l'obligation absolue 
d'admettre le m ·ment décisoire lorsqu'il est défé' é: elle lui 
laisse, au contraire, la faculté d'admet/re ou non ce 
rrwyw de preuve mivant les circonstances, dont i: con
serve la libre appréciation ( I ) . 

IL Dans le silence des parties, il fattt recourir a 
certaines présomptions pour dJterminer la loi a laquelle 
elles ont voulu se réjhu·: /agissant d'opérations comlller· 
ciales qui participmt, par lwr uature eumtiellement traw
missible, aux usages de la place ott elles ont eu lieu, elles 
doivent être régies par les lois du pays. Par suite les 
ventes a livrer contractees en Egypte, exécutées a la 
Bourse d'Alexandrie, et qui, suivant une cla11se expresse, 
doivent, pour tout différend, élre soumises au Comité de 
l' "A lex andria Geu er al Produce Auociation ", q11i düi
dera sans appel, sont censées avoir été contractées sous 
l'empire des lois mixtes, même si les deux parties appar
tient/mt a la mê-me nationalité. 

III. Il ne s1ifjit pas, pour rendre recevable une excep
tion de jeu, de Bourse, d'arguer de sa propre turpitude, il 
faut encore établir que l'autre partie a entendu de son coté 
participer a une simple opération sur les fluctuations des 

(1) V. Table Décennale, v• Serment, No. 4312 et suiv. 
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cours. Les conventions qualifiées de ventes a livrer ou de 
marchés a ter/Iles doivent, comme toute autre convention 
servant de base a une action en justice, êrre tent.tes a priori 
pour sérieuses et réelles ( I ). 

IV. En matiére de ventes a livrer, il est d'usage que 
to 11 te opération doit être constatée par un contrat sigué 
préalablemwt en double, tant par ~~acheteur qtte. par z.e 
vendeur: a déjalff Lie ce contrat stgné, le co:lffter doz~ 
justifier d'tm ordre reç1t et de l' exéwtion effectzve par 1 uz 
donnée a cet ordrr, exéwtion qlti doit résulter d'une note 
Olt facture remise au client le jour même, ou tout au moins 
a /11te epoque trés-rapproché~ de la conclusioll de l'affazre. 

JEAN VERGOULIS 

contre 

C'HOREMI BENACHI ET Qie, 

ANGELOPOULO. 

LA CouR, 

Attendu que les intimés soutiennent que 
Jean Vergoulis, se qualifiant de négociant, 
sujet hrllène, s'étaü livré à des opérations 
d'achat et 1le vrnte de coton eftectuées à la 
Bourse d'Alexandrie, par l'intermédiairE'\ du 
sieur Angelopoulo, courtier, également sujet 
hellène, opérations qui se seraient réalisées par 
une perte au débit de Vergoulis s'élevant à la 
somme de P.T. 78,841; 

Qu'ils allèguent également que le s1eur 
Angelopoulo, étant de son coté leur débiteur 
en compte-courant, aurait été obligé de leur 
céder sa créance envers Vergoulis en couver
ture et à valoir sur son dit compte ; 

Attendu que Choremi Benachi et Qie ont 
assigné le sieur Vergoulis en paiement de sa 
dette envers Angelopoulo, que celni-ci leur 
aurait dûment eédée ; 

Attendu que les premiers juges, rejetant 
toutes les exceptions soulevées par Vergoulis, 
ont purement et simplement condamné celui
ci à payer aux intimés la somme de P.T. 78,841 
par eux réclamée ; 

Que Vergoulis a relevé appel de cette 
décision. 

Attendu que l'appelant soutient en premier 

{l) Rapp. arrêts 9 Mai 1901, pages 296, 298 et 301. 

lieu devant la Cour, comme il l'avait prétendu 
devant les premiers juges, que, tant le sieur 
Angelopoulo que lui étant sujets hellènes et 
la législation grecque~ dont ils relèvent tous 
les deux, interdisant les jeux de Bourse et 
n'accordant au cu ne action judiciaire pour en 
exiger l'exécution, Angelopoulo aurait ficti
vement cédé sa créance à la maison Choremi 
Benac-hi et Qi•, administrée britannique, et ce à 
seule fi·.l de soustraire son débiteur à son juge 
naturel et d'échapper ainsi aux dispositions 
prohibitives de la loi sous l'empire de laquelle 
aurait eu lieu le (·ontt'<Ü dont s'agit et qui seul 
devait les régir; 

Attendu que l'appelant, pour établir la 
simulation de la cession faite par Angelopoulo 
et :1rriver par là à soulever l'incompétence 
des Trihunaux :Mixtes pour staturr sur une 
contrstat.inn surgie entre deux parties de 
même nationalité, défère aux sieurs Choremi 
Benachi et Qie le sPrment décisoire sur la 
réa1ité de la cession et l'existence pour eux 
d'un intérêt personnel et direct dans la cause; 

Mais attendu en droit qu'il est de principe 
certain en doctrine et en jurisprudence que la 
loi n'impose pas au juge l'obligation absolue 
d'admettre l0 sermont décisoire lorsqu'il est 
déféré; 

Qu'elle lui laisse au contraire la faculté 
d'admettre ou non ce moyen de preuve suivant 
les circonstances, dont il conserve la libre 
appréciation; 

Attendu que, dans les circonstances de la 
cause, les sieurs Choremi Benachi et Qie ont 
pratiqué des saisies-arrêts entre les mains de 
deux débiteurs du sieur Vergoulis, tous deux 
sujets locaux; 

Or attendu que le sieur Angelopoulo n'avait 
qu'à faire lui-même ces mêmes saisies-arrêts 
pour déterminer la compétence des Tribunaux 
Mixtes, sans avoir recours pour cela au moyen 
d'une cession aux sieurs Choremi Benachi 
et Qie; 

Que ce fait constitue une présomption 
suffisante~ en faveur de la sincérité de la cession 
arguée de simulation; 

Que, d'autre part, il s'agit en l'espèce 



de transactions commerciales essentiellPment 
transmissibles, intervenues entre deux négo
ciants appelés, par la nature des opérations 
qui se font, à régler entre flllX formellement des 
comptes; 

Q11'il est donc naturel que, dans le t.:as 
actuel, Angelopoulo, également négociant) se 
soit trouvé dans l'obligation de solder son 
compte envers les intimés au moyen d'une 
cession de sa créance envers Vergoulis ; 

Que la délation du serment proposé par 
celui-ci n'apparaît dès lors que comme un 
moyen dilatoire et doit par conséquent être 
rejetée. 

Attendu que l'appelant soutient en second 
lieu que, si même la cession était retenne 
comme sincère et si les Tribunaux Mixtes so 
déclaraient compétents, la seule loi applicable 
en l'espèce serait la législation hellénique, 
sous l'empire de laquelle les opérations d'aehat 
et de vente de coton ont eu lieu entre Vergoulis, 
sujet hellène, et Angelopoulo, également 
hellène; 

Qu'il invoque à cet effet le principe qne les 
obligations purement personnelles seraient 
régies par la loi du pays auquel appartiennent 
les parties contractl'l.ntes et sous l'empire de 
laquelle elles sont nées; 

Mais attendu que, sans rechercher si ces 
principes peuvent être applicables, alors qu'il 
s'agit en l'espèce de deux négociants qui, 
quoique hellènes, sont établis et ont le centre 
de leurs affaires en Egypte, et qui ont contracté 
des conventions commerciales devant être 
également exécutées en Egypte, il est certain 
qu'en cette matièrA il est généralement admis 
par la doctrine et la jurisprudence qu'il faut, 
dans le silence des parties, avant tout recourir 
à certaines présomptions pour trouver la loi à 
laquelle elles ont voulu se référer; 

Que, faisant application de ces principes au 
litige actuel, il convient donc de rechercher 
si Vergoulis et Angelopoulo, en faisant une 
série d'opérations d'achats et de ventes de 
coton à la Bourse d'Alexandrie, ont entendu 
se référer à la loi hellénique ou bien aux 
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Codes .\iixtes, a~1xquels sont soumis les étran
gers en Egypte ; 

Or attendu que, de l'ensemble des circons
tances de la cause et de la nature même de 
ces affaires, il ne saurait être douteux que 
l'intention des parties était de se référer aux 
lois en vigueur en Egypte; 

Qu'on ne saurait concevoir en effet que 
Vergoulis, en se livrant à ces opérations, 
ait eu l'intention de contracter sous l'empire 
de la loi hellénique, alors que de son propre 
aveu cette loi ne reconnaît pas les marchés à 
terme; 

Qu'il faudrait donc admettrA qu'il aurait 
fait ainsi une série d'achats et de ventes à 
terme pour exciper plus t:ard de la loi hellénique 
dans le cas où ces opérations se seraient 
réalisées pour lui en pertes, comme cela est 
arrivé en l'espèce; 

Qu'il ne suffit pas, pour soutenir une pareille 
allégation, d'arguer de sa propre turpitude; 

Attendu qu'il s'agit en réalité, en l'espèce, 
d'opérations commerciales qui participent, par 
leur nature essentiellement transmissible, aux 
usages de la place où elles ont eu lieu, et, 
comme telles, devant être régies par les lois 
dn pays; 

Qu'on arriverait autrement à des anomalies 
que le simple bon sens réprouve ; 

Qu'il est à remarquer en effet que les 
opérations alléguées ont été exécutées à la 
Bourse d'Alexandrie; qu'il est inadmissible dès 
lors que les personnes do toutes nationalitéi 
qui y traitent ces sortes d'affaires soient tantôt 
soumises aux lois de leur pays d'origine et 
tantôt aux lois_ mixtes, pour d8s opérations 
identiques, suivant qu'elles traitent avec des 
individus de même nationalité qu'elles ou 
appartenant à une nationalité différente; 

Attendu d'ailleurs qu'on ne saurait conser
ver à cet égard aucun doute sérieux en présence 
des termes des contrats signés tant par 
Vergoulis que par Angelopoulo; qu'on y voit 
en effet stipulé par une clause expresse que 
tous différends sur l'interprétation des con
trais ou sur les opérations qui s'y réfèrent 
doivent être soumis au Comité de l'Alexandria 
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General Produce Association qui décidera sans 
appel; 

Que cette clause, à défaut des autres cir
constances relatées, constituerait à elle seule 
un élément sérieux de présomption sur l'inten
tion évidente des parties de contracter sous 
l'Ampire des usages de la place d'Alexandrie 
et des lois du pays ; 

Qu'il convient clone, en présence de tous 
ces éléments, de décider que les opérations 
dont s'agit ont été contractées sous l'empire des 
lois mixtes et que, dès lors, les dispositions de 
la loi hellénique invoq nées par Vergoulis ne 
sauraient être appliquées en l'espèce. 

Au fond: 

Attendu que l'appelant prétend que les 
achats et ventes de coion à terme faits par lui 
constitueraient des opéeations purement aléa
toires et de simples jeux de Bourse devant 
se liquider par le paiement de différences et 
comme tels ne donnant pas lieu à une action 
pour en exiger le paiement; 

Mais attendu qu'il ne suffit pas, pour rendre 
reeevable une exception de jeu, d'arguer de sa 
propre turpitude; 

Qu'il faut encore établir que le courtier, le 
sieur Angelopoulo, a entendu de son côté par
ticiper à une simple opération sur les fluctua
tions des cours; 

Que c'est en effet au défendeur qui soulève 
l'exception de jeu à justifier du fait qu'il 
allègue; 

Que s'il appartient indubitablement au juge 
de rechercher dans les documents et circon
stances de la cause la véritable nature de la 
convention litigieuse, sans être lié par la qua
lification donnée au contrat par les parties 
elles-mêmes, il y a lieu néammoins, selon le 
droit commun régissant la matière de la preuve, 
de tenir a prior~· pour sérieuses et réelles les 
conventions dont il s'agit, qualifiées ventes à 
livrer, ou marchés à terme, comme toute autre 
convention servant de base à une action en 
justice; 

Attendu qu'en l'espèce Vergoulis se qualifie 

de négociant dans son acte d'appel et de pro
priétaire dans ses conclusions; 

Que l'ensemble des opérations révélées par 
les documents de la cause ne sont donc pas en 
discordance avec la profession habituelle et la 
situation sociale de l'appelant; 

Qu'il est difficile dans ces conditions d'ad
mettre que tant Angelopoulo que Vergoulis 
aient entendu faire une opération .fictive. 

Attendu, quant au montant de la demandA,. 
que Vergoulis conteste seulement los deux; 
opérations, l'une elu 21 Mai 1900 pour 500, 
kantars au prix de P. T. 2ï5 et l'autre du 22· 
Mai, également pour 500 kantars, que Aoge
lopoulo prétend avoir achetés sur son ordre 
et pour son compte, alors que Vergoulis 
soutient de son côté ne lui avoir pas donné 
des ordres à ce sujet; 

Que ces deux opérations se sont soldées 
par une perte pourVPrgoulis de P.T. 46.137; 

Attendu qu'il est d'usage constant en cette 
matière que toute opération soit d'achat, soit 
de vente, doit être constatée par un contrat, 
signé préalablement en double tant par l'ache· 
teur que par le venqeur; 

Qu'à défaut de ce contrat signé, le courtier 
doit justifier d'un ordre reçu et de l'exécution 
effective par lui donnée à cet ordre, exécution 
qui doit résulter d'une note ou facture, remise 
au client le jour même ou tout au moins à une 
époque très-rapprochée de la conclusion de 
l'affaire; 

Or, attendu qu'Angelo poulo n'a apporté, 
quant aux opérations contesté8s, ni contrat 
signé par Vergoulis, ni ordres, ni lettres, ni 
télégrammes; mais à défaut de preuve écrite 
relativement à ces deux opérations, il vient 
alléguer cl' ordres verbaux et, pour justifier 
de cette allégation, il a recours à des présomp
tions tirées de sa correspondance et de ses 
registres; 

Que, sans contester le caractère sérieux de 
ce.s présomptions, elles ne sauraient constituer 
cependant à elles seules une preuve suffisante 
de ses allégations; 

Qu'il convient donc de recourir à la preuye 
testimoniale, que les intimés proposent d'ail-



leurs en voie subsidiaire} à l'effet d'établir que 
les achats des 21 et 22 Mai 1900 ont été faits 
sur l'ordre de Vergoulis; 

Que les faits articnlés par eux sont perti
n8nts et que d'autre part il s'agit de matière 
commerciale et d'un litige entre deux commer
çants, où la preuve testimoniale est admise par 
la loi; 

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède 
qu'il y a lieu de condamner d'ores et déjà l'ap
pelant à payer aux intimés P.T. 32.704, mon
tant des pertes afférentes aüx opérations 
jusqu'an 19 Mai 1900 non contestées par lui 
et d'ailleurs établies par des contrats signés 
par l'appelant, et, avant de statuer sur le sur
plus de la demande s'élevant à P. T. 46,137 
afférentes aux achats · des 21 et 22 Mai 1900, 
d'ordonner une enquête; 

PAR CES MoTIFS : 

Confirme, quant à la compétence 

Pour partie con dam ne; 

Pour le surplus, avant dire droit 

Alexandrie, le 29 .Mai 1901. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Cession de créance hypothécaire; 
acte sous seings privés; validité. 

Aucun texte de loi ne s'oppose â ce q11e la ceHion 
d'une créa11ce hypothécaire en forme authentique pmsse 
se faire par un acte sous setngs privés. 

MOHAMED EFF. SoBH ET AUTRES 

coutre 

CoRONJADIS ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Au fond: 

Attendu, sur l'exception d'incompétence 
tirée de la non-cessibilité d'une créance entre 
indigènes, qu'il ressort d'un certificat du Con
sulat d'Autriche-Hongrie au Caire du 5 Jan
vier 1900, qu'Airout, cédant de Coroniadis, 
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est sujet autrichien; queJ comme sujet étranger, 
il pouvait valablement transporter une créance 
qu'il avait contre Mohamed Sobh; 

Attendu, quant à la nullité au fond de la 
cession, qu'aucun texte de loi ne s'oppose à ce 
que la cession d'une créance hypothécaire en 
forme authentique puisse se faire par un acte 
sous seings privés ; 

PAR CES MoTIFs: 

Main tient. 

Alexandrie, le 30 Mai 1901. 

Le Président, KoRIZMICS. 

-------------------~.~~~---------------

SOMMAIRE. 

Revendication; indigènes; créancier gagiste étran
ger; demande en annulation; Tribunaux mixtes; 
compétence; radiation du gage; maintien de la 
compétence. 

La demande en ~evet.dication, en/re indigénes, d'un 
immeuble sur leq~~el existe 11r1 droit de faf!r ?'éguliérement 
transcrit au profit d' 11.n étranger, introd11ite conjointement 
{lve;; zu,e demande en annulation et en radiatio11 du gage 
cnntre l'étranger, est de la compétence des Tribunaux 
mixtes, et demeure telle, nonobstant le fait poslérimr dn 
rembourse ment de la créance et de la 1 adiation du gage ( I). 

AHMED AGA CHOUKRI 

contre 

AHMED BEY CHoTJKRl TouBSKAL. 

LA CouR, 

Sur l'exception d'incompét0nce de la j uri
diction mixte opposée par Ahmed Aga Choukri 
à la demande d'Ahmed Bey Choukri Toubskal: 

Attendu qu'il est constant au débat que, 
lors de la demande introduite par Choukri 
Toubskal à la date du 4 NovembrH 1899, le 
gage immobilier constitué au profit de Trian
dafi1ou, sur les terrains objet du procès} n'avait 
pas été radié du registre des transcriptions; 

(l) V. Table Décennale, v 0 Juridiction Mixte, Nos. 2367 
et ss. 
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Qu'aux termes de l'art. 9 du Code Civil et 
vu an surplus la qualité d'étranger de Trianda
filou, les premiers ,iuges ont donc à bon droit 
retenu leur compétence; 

Que, la juridiction mixte ayant été ainsi 
compétemment saisie, le fait postérieur du 
remboursement de Triandafilou et de la radia
tion du gagP. constitué ne pouvait avoir pour 
effet de la dessaisir; 

Attendu, d'autrP part, que les deux chefs 
contenus en la demande de Choukri Toubskal 
·étaient connexes et inséparèl bles corn me dé-
pendant l'un de l'autre; . 

Qu'il était en effet impossible de statuer 
sur sa demande èn annulation et radiation du 
gage constitué sur les terrains par lui reven
diqués sans statuer en même temps sur le 
mérite de cette reYenclication; 

Adoptant au surplns les motifs des pre
miers juges; 

pAR CES .MOTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 30 11ai 1901. 
Le P1·ésident, KoRIZMICS. 

--------------------e~--------------------

SOMMAIRE. 

Jugements étrangers; exéquatur; jugements an
glais; révision; conditions; principe de récipro
cité; instance nouvelle. 

Les jflgements étrangers ne jouissent pas en Angle
terre du bé11é.fice de l' exéquatur. Celui qui a obtenu le 
jngement doit former de·vant la Cour an~laise compétente 
une 110/tVe/le demande tendant a se faire adjuger Ce q11i 
fait l'objet du jugement étrm1ger, frquel n'est considéré 
que comme u11e prwve documentaù·e pouvant être com
battue, s'il est établi que le jugement a été obtenu i1ljuste
ment ott frauduleu.Jement, sans que la partie condamnée 
ait eu personnt 1/ement C01lllaissance de l'instance, Olt 

lorsqu'il est démontr.!. clairement et sans équivoque par 
des preuves externes que le jttgement est basé sur de fausses 
prémisses ou sur des raisons insuffisantes, ou sur une vio
lation évidente de la loi localr. ou étrangére. Par applica
tion du principe de rériprocité, un jugement anglais ne 
peut obtenir l' exéquatur devant les Tribunaux mixtes et le 
bénéficiaire d'un tel jugement doit être renvoyé a se pottrvoir 
devant qui de droit par instance nouvelle et principale ( I ). 

(1) V., sur la matière, arrêt du 2 Mai 1901 (Bull., XIII, 279). 

FRANK ALLCHIN 

contJ·e 

M. ZlZINIA. 

LA CouR, 

Attendu que les présomptions qui ont amené 
les premiers juges à considérer comme simulée 
la cession consentie par Bolanachi à Allchin 
ne semblent pas suffisantes pour motiver leur 
décision; 

Qu'en effet à l'argument tiré de ce que 
Allchin aurait pay0 Lstg. 1650 une créance de 
Lstg. 330 au comptant et d'actions devenues 
sans valeur, il est répondu, sans que ces affir
mations aient été sérieusement réfutées, qu'au 
moment où le Comte Zizinia aurait dû en 
opérer la livraison, les actions de la cd\!Iineral 
Corporarion >> représentaient une valeur ap
préciable et effective et qu'en raison de la non
exécution de son obligation, c'est sur la base 
de la elite valeur effective que Zizi nia sera tenu 
cl'inclem niser l'appelant venant aux droits de 
Bolanacbi; 

Attendu que la considération puisée de ce 
que les conditions plus rigoureuses auxquelles 
était soumise l'obtention de l'exéquatur de l'ar
rêt de la Cour Suprême cle Londres dont s'agit, 
devant la juridiction consulaire hellénique, 
démontraient suffisamment l'intérêt qu'avait 
eu 'Bolanachi de fuir les débats devant 
la dite juridiction et de tradnire Zizinia, au 
moyen d'une cession fictive, devant la juridic
tion mixte, n'est pas mieux fondée; 

Attendu en effet qu'aux termes de l'article 
468 du Code de Procédure, les jugements 
rendus à l'étranger par un Tribunal étranger 
ne sont exécutoires en Egypte et par les 
Tribunaux mixtes qu'à charge de réciprocité; 

Or attendu qu'il est constant qu'en Angle
terre la réciprocité n'existe pas pour l'exécution 
des jugements et arrêts rendus par les Tribu-. 
naux mixtes; 

Que les Cours de justice anglaises ne 
procèdent pas par la forme de simple cc exequa
tur >>, c'est-à-dire qu'elles ne déclarent point 
exécutoires les jugements étrangers; 



Que celui qui l'a obtenu doit former, devant 
la Cour Anglaise compétente, une nouvelle 
demande tendant à se faire adjuger ce qui fait 
l'objet du jugement étranger; 

Que ce dernier n'est considéré que comme 
preuve documentaire, laquelle peut cependant 
être combattue, s'il est établi que le jugement 
a été obtenu injustement ou frauduleusement, 
sans que la partie condamnée ait eu personnel
lement connaissance de l'instance, ou lorsqu'il 
est démontré clairement et sans équivoque, 
par des prèuves externes, que le jugement 
est basé sur de fausses prémisses ou sur des 
raisons insuffisantes ou sur une violation 
évidente de la loi locale ou étrangère; 

Attendu qu'en cet état de la législation 
anglaise, la réciprocité ne pouvant être accor
dée par la voie d'une simple « exequatur )), il 
échet de renvoyer Allchin à se pourvoir devant 
qui de droit par une instance nouvelle et 
principale ; 

PAR cEs MoTIFS : 

Infirme. 

Renvoie l'appelnnt à se pourvoir par ins
tance nouvelle. 

Alexandrie, le 30 Mai 1901. 

Le Président~ KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

I. Entreprise; bailleur de fonds; cession du prix; 
fournisseur de matériaux; saisie-arrêt: validité 
de la cession; bonne foi ; antériorité; priorité; 
sous-entreprise; différence ; action directe. -
II. Entreprise; bailleur de fonds; cession du 
prix; fournisseur ; créancier; action contre le 
cessionnaire; inexistence. 

I. La saisie-arrêt pratiqttù en mains du maître de 
l'entreprise pm· un follrnisswr de 171afériattx a l' r.ntrep1'e
mur, est primée par la cession dn prix de l'entreprise 
faite de bonne foi par l'entrepreneur au bailleur des fonds 
nécessaires pour l'exécution de l'entreprise et dûment 170li

fiée antérieurement au contrat de fourniture. 
Les art. 50 f, 506 et 507 du Code Civil ont swle

ment pour effet de permettre .i un entrep1·eneur principal 
de céder a un tùr s une partie on la totalité de son entre-
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p1 ise, si cela ne lui est pas défendu par son contrat, et de 
donner au dit tiers une action directe contre le maître qui 
en fait tst devenu le débiteur direct du sous-traitant, mais 
rien ne défend dans ces articles la cession par l' entrepre
neur du prix de son travail, en l'absence de fraude ou de 
dol. 

II. Le bailleur de fonds cessionnaire du prix d'une 
entreprise n'est pas responsable envers le fournisseur de 
matériaux a l'entrepreneur s'il n'a eu aucune immixtion 
dans l'exécution de l'entreprise; um surveillance justifiée 
par l'importance des avances faites a !'entrepreneU1', ne 
saurait engager la responsabilité du cessionnaire. 

NAWAR HANNA 

contre 

ANGLo-EGYYTIAN BANK Ln. 
P. A. ALLCHIN. 

LA CouR, 

Vu le jugement du Tribunal de Commerce 
du Caire, en datA du 19 Mai 1900, déboutant 
l'appelant de sa demande contre l'intimée, et 
annulant la saisie-arrêt dont s'agit en tant 
qu'elle pourrait frapper les sommes cédées à la 
Banque par son co-défendeur, le sieur Frank 
Allcbin; 

Vu l'appel formé coutre ce jugement par 
exploit du 18 Août 1900; 

Attendu en fait que, par contrat en date du 
16 Mars 1898, entre le Ministère des Travaux 
Publics et le sieur Frank A. Allchin, ce dernier 
était déclaré adjudicataire de la fourniture et 
livraison des matériaux pour la construction 
des nouveaux barragAs en aval du grand 

1 
Barrage; que, pour remplir les obligations de ce 
contrat, le sieur Allchin, par convention du 28 
Mars 1898, obtint de l' Anglo-Egyptian Bank 
une ouverture de crédit de Lstg. 12000 moyen
nant cession en garantie de toutes les sommes 
qui lui seraient dues par le Ministère des Tra
vaux Publics énoncées au contrat du 15 Mars 
1891:-:l; que cette cession était dùment notifiée 
au Gouvernement; que le sie,Jr Allcbin s'a
dressa à divers carriers pour l'achat des 
pierres nécessaires à l'achèvement de son 
contrat; que l'appel11t1t se trouva parmi ces 
fournisseurs, ayant livré à Allchin, aux mois de 
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Juillet, Août et Septembre 1899, une grande 
quantité des blocs; que, d'après le règlement 
des comptes entre parties, le 21 Octobre 1899, 
le solde dû par Allchin fi. l'appelant était. cons
taté à P.T. 36327 10f4o; que le 13 Décembre 
1899 le sieur Hanna pratiqua une saisie-arrêt 
en mains du Gouvernement, citant en même 
temps son débiteur clAvant le Tribnnal de 
Commerce du Caire, en paiement du solde dû 
et en validation de la saisie; q n'enfin 1(, 17 
Janvier 1900, le sieur Hanna mit Po cause 
l'Anglo-Egyptian Bank Ld. comme responsable 
soit personnellement, soit solidairement avec 
Allchin pour la sommP réclamée. 

Attendu que les pièces et les plaidoirit:s 
soulèvent deux questions: la première, celle 
rle savoir si nne saisie, pratiquée en mains du 
GouvernemE·JÜ par nn fournisseur de maté
riaux à un f'ntreprenenr de travaux publics 
sur les fonds lui revenant elu cl1ef de son 
contrat, doit être validée au préj nàice d'une 
cession dûment notifiée) faite par l'entrepre
neur antérieurement à son contrat avec le 
saisissant, à la Banque qui lui avait avancé les 
fonds requis pour l'execution de son entre prisA; 
la seconde, si, en l'espèce, la Banque cession
naire est responsable envers le fournisseur 
:::oit individuellement, soit solidairement av0c 
l'entrepreneur. 

a ) Sur la priorité de la saisie: 

Attendu qu'il n'est point douteux qu'en 
droit co mm un l'entrepreneur de bonne foi est 
libre de céder le prix de son enqeprise même 
avant l'achèvement de son traYail; 

Qu'une telle cession, ne nuisant, au moment 
de sa conclusion, à aucun droit acquis, ne 
renferme aucun vice justifiant son annulation; 

Attendu qu'aucun principe de droit ne 
s'oppose à ce que le prix d'une adjudication 
soit affecté par une cession régulière et dûment 
notifiée à la garantie du remboursement des 
avances faites par voie d'ou vertu re de crédit; 

Attendu qu'une telle cession, loin de pré
judicier aux intérêts des carriers, fournisseurs 
ou sous-traitants, est souvent le seul moyen 

d'assurer l'exécution du contrat, et partant 
leur compensation; 

Attendu que, quand l'entrepreneur use de 
son droit de céd<>r, le Gouvernement, comme 
tout autre propriétaire, ~ess8, comme consé
quence de la signification du transport, d'être 
le débiteur de l'entrepr8neu r, et devient débi
teur direct do cessionnaire; . 

Attendu que vainement l'appelant prétend 
trouver dans les a!'ticles 505, 506, 507 du 
CodA Civil mixte une rlérogation à ces principes; 

Attendu que l'intention et l'eifét de ces 
articles sont uniquement de permettre à un 
entrepreneur prin,~ipal de céder à un tiers une 
partie ou la totalité de son entreprise (faute 
de stipulation contntire dans son contrat) et, 
comme corollaire, de donner au dit tiers une 
action directe contre le maître, en l'espèce le 
Gouvf'rnf'ment, qui, en fait, par application de 
ces articles, est cl even u le déLiteur direct du 
sous- trrli tant; 

Attendu que rien dans ces articlf's ne défend 
la cession par l'entrepreneur · du prix de son 
travail, en l'absence de fraude ou de dol; 

Attendu qu'une telle limitation du droit 
commun aurait. dû être expressément édictée, 
et ne peut pas être une matière d'inférence; 

Attendu que cette action directe est limitée 
expressément cc aux sommes dues à l'entrepre
neur au moment de la saisie-arrêt et après 
cette saisie-arrêt JJ ; 

Attendu que cette locution est plutôt une 
reconnaissance qu'une dérogation aux droits de 
l'entrepreneur sur le prix d'adjudication; 

Attendu en l'espèce qu'au moment de la 
saisie aucune somme n'était due à l'entrepre
neur; 

Attendu qu'il est certain qu'à ce moment
là le Gouvernement ne serait pas jus ti-fié à 
payer à l'entrepreneur unA somme quelconque, 
du chef de son entreprise; 

Attendu que vainement l'appelant prétend 
que le législateur égyptien, par les articles 
cités, voulut appliquer ici les privilé.ges et les 
exemptions édictés le 26 Pluviôse an II, par 
décret de la Con ven ti on Nationale de France; 



Attendu que ni l'objet, ni les termes de ce 
décret ne se prêtent à cette conclusion; 

Attendu que ce décret est libellé cc Loi qui 
interdit provisoirement la faculté de faire des 
saisies-arrêts ou oppositions sur les fonds des
tinés aux entrepreneurs de travaux nationaux)); 

Attendu que les termes concordent avec 
l'objet, en interdisant à l'avenir et en annulant 
pour le passé toutes saisies sur le prix de 
travaux publics, sauf pour le cas des ouvriers ou 
fournisseurs; tandis que la loi mixte citée n'a 
d'autre but que de légaliser les sous-traitements 
de ton tes entreprises, et de constituer le sous
traitant créancier direct du propriétaire: 
l'une, révolutionnaire et arbitraire; l'autre, loi 
not·male et équitable; 

Attendu que ce n'est pas clans l'interpréta
tion de cê décret, mais clans celle des articles 
1797 et 1798, d'où viennent les artides du 
Code mixt~? cités:, qu'on trouverait des décisions 
applicable~; 

Attendu que ces décisions sont presque 
unanimes à tenir que le droit elu cessionnaire 
prime le droit du saisiBsant dans des conditions 
pareilles (Voir Sm.EY, 1846, p . .252; Dalloz 
Périod~·que, 1854, 121, 123; D.P. 1866, p . .23, 
n. v. p . .291; D. P. 1869, 103; Cassation, D.P. 
185-î:, 113; D. P. 1880, p. 180); 

Attendu qu'une unanimité pareille se trouve 
dans les commentaires (Voir AuBRY et RAu, 
t. 4, p. 536; LAURENT, .26, p. 96; Th. Huc, 1, 10, 
art. 1798; MARCADÉ, art. 1798; DuRANTON, 17, 
sect. 262); 

Attendu que, s'il est vrai que }As Cours de 
Montpellier et de Paris ont, chacune par une 
seule décision, maintenu la thèse contraire, il 
est non moins vrai, eom me dit DALLOZ en le 
rapport de ces décisions, qu'elles sont opposées 
aux décisions presque unanimes des Cours 
d'Appel Françaises et à celles de la Cour de 
Cassation (D. P. 1854, 103, note); 

Attendu qu'aucune distinction n'est établie 
en Egypte entre la loi applicable aux travaux 
pu blies et celle des travaux privés: distinction 
d'ailleurs qui est le motif dominant dn décret 
du 26 Pluviôse, an Il; 
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Attendu partant que la priorité de la 
cession doit être maintenue. 

b) Sur la responsabilité de l'intimée: 

Attendu qu'aucun lien de droit n'est établi 
entre l'intimée et l'appelant; 

Attendu que les art. 34 et suivants du Code 
de Commerce traitant des sociétés en comman
dite n'ont aucune application en l'espèce; 

Attendu qu'il n'y a ni preuve ni présom
ptiond'une immixtion quelconque de la Banque 
intimée dans l'exécution de l'entreprise d'Ali
chin, sauf une surveillance amplement justifiée 
par l'importance des avances faites par l'An
glo-Egyptian eank Ld.; 

Attendu que l'appelant invoque à tort le 
contrat passé entre Allchin et la Banque, en 
date du .29 Septembre 1899, comme preuve 
que la Banque se substitu::t au sieur Allchin 
dans la conduite de l'entreprise; 

Attendu qu'il est vrai que, par ce contrat, 
le sieur Allchin cède ses droits et actions con
tre le Gouvernement, mais cette locution est 
la copie textuelle de celle de son premier con
trat (du 28 Mars 1898) consenti avant même 
le commencement des travaux et vise manifes
tement l'autorité nécessaire pour compléter et 
valider sa cession, et pas autre chose; 

Attendu que le fait que des paiements 
avaient été faits par la Banque aux autres 
créanciers d'Allchin, fournisseurs des maté
riaux, est sans portée sur la question de 
responsabilité; cela étant le devoir et même 
le contrat de la: Banque qui, de plus, a fait 
beaucoup de paiements à l'appelant lui-même; 

Attendu que la demande subsidiaire d'une 
enquête tendant à établir l'immixtion de· 
la Banque, ou la substitution de la Banque 
au sieur Allchin dans l'exécution des travaux 

' 
est non fondée; 

Attendu que les faits articulés sont ou 
contredits par les pièces de la cause ou non 
pertinents à l'issue du procès; 

Attendu qu'ils ne tendent même pas à 
prouver, ce qui d'ailleurs est au dernier degré 
invraisemblable, que l'intimée, à un moment 
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quelconque, aurait pris sur elle l'exécution de 
travaux publics d'une étendue semblable; 

PAR CES MOTlFS 

Et ceux des premiers juges: 

Confirme. 

Alexandrie, le 30 Mai 1901. 

Le Président, KoRIZMICS. 

------------------~s:------------------

SOMMAIRE. 

Préemption; remboursement du prix; vi Jeté. 

Le préempté n'a droit qu'au 1·emboursermnt de son 
prix d'acquisition et des loyau:x. coûts du contrat; peu im
porte la vileté du prix, des que la simulation n'en est pas 
établie. 

COSTI HADJ Y OANNOU 

contre 

BoRAI EFF. SALEM 

MouFTAH HAMAD. 

LA CouR, 

Vu la demande en préemption introduite 
à la requête de l'intimé Borai Salem par ex
ploit du 8 Octobre 1898 et admise par le juge
ment dont appel du 17 Jan vier 1899; 

Vu l'appel interjeté par exploit du 24 Mars 
1899; 

Vu l'arrêt du 1er Mars 1900 ordonnant une 
expertise aux fins: 

l o de vérifier si et dans quelle mesure le 
domaine que l'intimé possède au village d'El 
Michâla est contigu aux 3 parcelles d'une 
contenance de 7 feddans visées dans l'acte du 
3 Février 1898, par lequel les appelants ont 
acheté les trois parcelles en question pour un 
prix global de 7800 P.T.; 

2° d'établir sur la base du prix stipulé au 
dit acte la valeur respective des parcelles 
prée rn ptées. 

Attendu qu'il est résulté de l'expertise: 

1 o qu'une seule des trvis parcelles en ques
tion est contiguë aux terres de l'intimé; 

2° que la valeur de la dite parcelle (d'une 
contenance de 3 feddans, 6 kirats et 20 sahmes) 
ùoit être fixée, sur la base du prix d'acquisi
tion des terrains préemptés, à la somme de 
3940 P.T. (surlepied de 12 Lstg. par feddan); 

Qu'il y a donc lieu de réduire la préemp
tion dans le!'! limites des faits constatés par 
l'expertise ; 

Que vainement les appelants prétendent à 
un prix de 40 Lstg. par feddan, qui repré
senterait, d'après l'expert, la valeur réelle du 
terrain légitimement préempté, étant de droit 
strict, en matière de préemption, que le 
préempté n'a droit qu'au remboursement de son 
prix d'acquisition et des loyaux-coûts du con
trat; ce qui a d'ailleurs déjà été admis impli
citement par l'arrêt interlocutoire précité; que 
peu importe la vileté du prix, dès que la simu
lation n'en est pas établie; 

pAR CES MOTIFS : 

Infirme en partie. 

Alexandrie, le 30 Mai 1901. 

Le Président, KoRIZMICS. 

-------------------s~,-------------------

SOMMAIRE. 

Séduction ; dommages·intérêts ; enfant ; recher
che de paternité; sursis; Tribunaux mixtes; 
compétence. 

S'agissant d'une demande en dommages-intérêts 
basée sur la séduction au moyw d'tm mariage fictif, il n'y 
a pas lieu pour les Tribunaux mixtes de surseoir jusqu'a 
ce que le juge dzt Statut personrrel ait jur;é si l'enfant que 
la femme dit être né d'elle, est l'œuvre du séducteur, 
encore que la naissa11ce et l'existence de cet enfant puissent 
servir a aggraver les dommages, l'existence de l'enfant ne. 
constituant pas la base de l'action. 



AYoucHA EL KouMSAGHY ès-q. 

contre 

CATERINA FILIPPOU. 

LA CouR, 

Attendu que l'appelante, renonçant devant 
la Cour à l'exception d'incompétence des Tri
bunaux mixtes soulevée devant les premiers 
juges, excipe que l'action serait en tous cas irre
cevable comme visant effectivement la fourni
ture d'aliments .. demande qui n'est que de la 
compétence du juge du Statut personnel: 

Attendu que si l'acte introductif d'instance 
n'explique pas d'une manière trop précise la 
base de la demande, tout doute sur ce point 
disparaît devant les conclusions formelles pri
ses en première instance, desquelles il résulte 
que l'intimée ne demandait que des dom
mages-intérêts pour avoir été séduite par 
feu Stavraki au moyen d'nn mariage fictif; 

Attendu que si, de l'union ainsi frauduleu
sement obtenue, il sera constaté qu'un enfant 
est né, la naissance et l'existence aujourd'h\}i 
de cet enfant pourraient bien servir à aggraver 
les dommages à accorder à l'intimée, mais le 
fait de la naissance de l'enfant n'~st pas la 
base de l'a~tion qui se trouve surabondamment 
basée sur la séduction accomplie par fraude, 
si toutefois on arrive à en faire la preuve; 

Attendu que de ce qui précède il résulte n'y 
avoir pas lieu à surseoir jusqu'à ce que le juge 
du Statut personnel ait jugé si l'enfant que 
l'intimée dit être né d'elle est l'œuvre du 
feu Stavraki, puisque l'existence de l'enfant 
ne constitue pas la base de l'action; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur 
la demande de preuve faite par l'appelante 
dans son acte d'appel, demande qui semblerait 
être abandonnée, ne se trouv~nt pas reproduite 
dans ses conclusions d'appel; 

pAR CES MOTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie_, le 30 Mai 1901. 

Le Président, KoRIZMICS. 
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SOMMAIRE. 

I. Entrepreneur de décorations; vice du sol ; 
irresponsabilité. - II. Entrepreneur; responsa
bilité; architecte préposé; imprévoyance ; vi
ces. - III. Entrep1·eneur; agent du martre; 
travaux commandés; paiement. 

I. Celui qui 11e s'est chargé que de t1·avaux de déco
ration et n'a aucun gros ouvrage de fondation ott de cons
truction a exécuter, tel que le marbrier qui a entrepris 
d'ériger dans la salle d'une mosquée un monument funé
raire en marbre et de poser ar! mur de la sn !le 11n revête
ment de marbre, n'est point tenu de se préoccuper du vice 
propre du sol ou des constructions existant de lonJ;ue 
date. 

IL La responsabilité de l'art. 500 dn Code Civil s' ap
plique a l'entrepreneur dans le cas ou il se présente a-vec 
l'architecte comme partie contractante vis-a-vis du maître 
du travail: telle n'est pas la situation lorsque l'entrepre
neur a seul contracté avec le maître et lorsque l'mchitecte 
se présente comme préposé de ce dernier, chargé de fournir 
les plans et dessins et de surveiller les travaux. En pareil 
cas, l'entrepreneur ne saurait être respon5able d'une impré
voyance relative a l'établissement des plans et d'un vice 
provenant de la natif re du sol et des constructions exis
tantes. 

III. L'entrepreneur est en droit de réclamer payement 
du prix des travaux commandés par un agent du proprié
taire chargé, d' aprés le contrat, de la surveillance et de la 
direction des travaux, et a11x ordres et instructions duquel 
il n'a fait qu'obéir. 

CAMILLE BEATO ès-q. 

contre 

IBRAHIM PACHA HELMI ès-q. ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu q H'il ressort du rapport d'expertise 
du 14 Janvier 1901 que la détérioriation des 
marbres est due aux sels provenant du sous-sol 
et de la maçonnerie de la chambre renfermant 
le monument funéraire et le soubassement en 
marbre fournis et placés par les appelants; 

Que les experts ont soin de relever qu'étant 
donné le milieu, tou te autre espèce de marbres 
se serait également abimée ct.' une façon pareille 
à celle qu'ils ont constatée, en admettant que 
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la pose et construction des marbres aient été 
faites de la même manière, à savoir posés 
directement sur le sol et en contact avecle sol et 
non pas isolés par une couche d'asphalte ou de 
matière isolante, auquel cas les marbres ne se 
seraient pas abîmés mais conservés en bon état; 

Attendu que, suivant contrats du 27 Avril 
et du 16 Novembre 1895, les appelants ont 
entrepris d'ériger dans la chambre de la mos
quée El Rifaï un monument funéraire en mar
bre et de poser aux murs de la même chambre 
un revêtement de marbre de couleur, d'une 
épaisseur de 3 centimètres; 

Qu'aux termes des mêmes contrats, lestra
vaux elevaient s'exécuter sur les plans et 
dessins à fournir par A. Battigelli, architecte 
de la Daïra; 

Attendu dès lors que les appelants, qui, 
comme marbriers, ne s'étaient chargés que de 
travaux de décoration et n'avaient aucun gros 
ouvrage de fondation ou de construction à 
exécuter, n'étaient point tenus de se préoccu
per du vice propre du sol ou des constructions 
existantes de longue date; 

Que c'est en effet en première ligne à l'ar
chitecte et à la Daïra elle-même qu'il incom
bait de prévoir ces vices et de prendre des 
mesures propres à en éloigner les effets; 

Que par suite il ne saurait être reproché 
aux appelants de n'avoir pas placé les marbres 
sur une couche d'asphalte ou autre matière les 
isolant des influences des sels du sol ou de la 
maçonnerie, détail non prévu aux plans et 
dessins fournis par l'architecte; 

Attendu qu'à tort encore les premiers juges 
ont retenu les appelants comme entrepreneurs 
solidairement responsables, avec l'architecte, 
des vices du sol et des constructions existantes, 
en conformité de l'art. 500 du Code Civil; 

Que cette responsabilité s'applique dans le 
cas où l'architecte et l'entrepreneur se présen
tent comme parties co-contractantes vis-à-vis 
du maître du travail; 

Que telle n'est pas la situation en l'espèce, 
où les appelants ont seuls contracté avec la 
Daïra, et où l'architecte se présente comme 
préposé de la Daïra chargé de fournir les 

plans et dessins et de surveiller les travaux; 
Que dès lors les appelants, qui n'étaient 

entrepreneurs que pour leur qualité et ne se 
trouvaient liés à l'architecte par aucun rapport 
contractuel, ne sauraient être responsables 
d'une imprévoyance relative à l'établissement 
des plans et d'un vice provenant de la nature 
elu sol et des constructions existantes. 

Sur la demande reconventionnelle: 
Attendu que la Daïra ne conteste ni la réa

lité, ni le montant elu solde réclamé pour tra
vaux au tombeau de la Princesse Mère, qu'elle 
se borne à exciper de ce que Batigelli n'avait 
ni qualité ni mandat pour ordonner ou ordon
nancer au nom du Prince; 

Mais attendu que Batigelli était chargé de 
la surveillance ou de la direction des travaux; 
que, parmi les travaux prévus au contrat elu 27 
Avril 1895, figuraient aussi ceux de la démoli
tion et de la reconstruction du tom beau de la 
Princesse Mère, pour lequel est réclamé le 
solde de Lstg. 35 ; 

Que partant les appelants, f]Ui n'ont fait 
qu'obéir aux ordres et instructions de l'ingé
nieur surveillant, sont en droit de réclamer 
paiement elu prix des travaux commandés par 
l'agent de la Daïra. 

Sur la publication dans los journaux du 
présent arrêt: 

Attendu que l'insertion des décisions de 
justice dans les journaux n'est usuelle que 
dans les matières de diffamation~, contrefa
çons, concurrences déloyales, etc., lesquelles, 
en dehors des parties, intéressent le gros du 
public; 

Qu'il n'en est pas de même da:ns les matières 
ordinaires telles que l'espèce, où la prétendue 
at.teinte portée à la renommée commerciale des 
appelants sera suffisamment réparée par le 
déboutement de la demande et la condamna
tion aux dépens; 

PAR cEs MoTIFS: 

Infirme. 

Alexandrie, le 30 Mai 190 l. 

Le Président, KoRIZMICS. 



SOMMAIRE. 

Jugement étranger; demande d'exéquatur; 
révision; preuves acquises; appréciation. 

Il est inadmissible qu'un d~fendeur en exéq11atur 
d'un jugement etranger, autorisé a formuler ses moyens de 
révision au fond, soit rrcevable a remet/re en question 
tout le litige en tenant en q11elque sorte pour non avenus 
torts les actes d'instruction auxquels il a été procédé sous 
l'autorité d1t juge étranger competent, encore qu'il appar
tienne au juge de l' exéquatur d'apprécier s'il a été fait 
par le juge étranger une juste application de la loi régis
sant le débat. 

CONSTANTIN Z. ANGELOPOULO 

contre 

DROIN BREUIL. 

LA CouR, 

Vu l'arrêt du 2 Mai 1901 lequel, tout en 
déclarant recevable la demande en exéquatur 
.d'un jugement du Tribunal de Marseille, intro
duite à la requête de l'intimé, a admis l'appe
lant à formuler et développer ses moyens de 
révision elu fond; 

Attendu que le jugement en question est 
basé sur les résultats d'une expertise qui a 
été faite en vertu d'un accord des parties par 
des experts de leur choix, sur des échantillons 
arrêtés par les parties elles-mêmes et en con
formité des usages ayant cours an lieu de 
l'exécution du contrat; 

Que vainement le défendeur appelant vou
drait faire prévaloir sur les données positives 
d'une telle expertise les appréciations discré
tionnaires de tierces personnes qui~ lors de 
l'embarquement de la mar.chandise litigieuse, 
auraient été par lui requises de procéder à un 
examen (d'ailleurs non contradictoire) de son 
état et de sa valeur loyale et marchande, et 
encore moins · des témoignages ne portant que 
sur des précédents locaux indépendants des 
circonstances de l' el'lpèce; 

Qu'une preuve testimoniale sur des faits 
déjà anciens offre évidemment moins de garan
ties de sincérité et de compétence technique 
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que les constatations faites au lieu même de 
la passation et de l'exécution du contrat par 
des experts jurés procédant contradictoirement 
à la reqùête des parties intéreHsées et sous 
le contrôle du juge compétent à connaître du 
litige ; 

Qu'il est d'ailleurs inadmissible qu'un dé
fendeur en exéquatur soit recevable à remettre 
en question tout le litige, en tenant en quelque 
sorte pour non avenus les actes d'instruction 
auxquels il a été procédé souR l'autorité du 
juge étranger compétent, encore q n'il appar
tienne au juge de l'exéquatur d'apprécier s'il 
a été fait par le juge étranger Ùne juste 
application de la loi régissant le débat; 

Que la doctrine et la jurisprudence sont 
uniformém ent fixées sur ce point en droit inter
national; 

Attendu que l'enquête proposée par l'appe
lant est particulièrement inadmissible en l'es
pèce à raison de cette circonstance qu'il a 
obtenu de son adversaire, après une première 
expertise amiable, qui lui a été défavorable, 
une seconde expertise pratiquée cette fois par 
des experts jurés, dont la compétence techni
que et l 'honorabilité sont attestées en pleine 
connaissance de cause par le juge du li<:m de 
l'exécution du contrat; 

Que vainement l'appelant reproche aux 
seconds experts de n'avoir pas procédé sur de 
nouveaux échantillons. et d'avoir opéré sur un 
spécimen d'une insuffisante quantité; 

Qu'il est constant que les experts ont pro
cédé en conformité des désirs spontanément 
exprimés par le propre agent de l'appelant, ce 
qui appert de la lettre adressée par celui-ci à 
l'intimé à la date du 20 Août 1898; 

Que c'est evidemment à son agent et non 
aux experts que le concluant doit imputer ses 
mécomptes, en supposant ses griefs bien fondés 
en fait; 

Qu'il est d'ailleurs inadmissible qu'en droit 
le concluant fût fondé à exiger de son co-con
tractant une acceptation de nouveaux échan
tillons, et au surplus il est pour le moins très
douteux qu'il fût encore possible de procéder 
à la ùate du 28 Août 1898 sur de nouveaux 



350 

échantillons, le déchargement des marchandi
ses étant déjà opéré à cette date; 

Attendu qu'il y a donc lieu en l'occurrence 
de tc nir pour établi en fait, sur la base de la 
seconde expertise, que la cargaison de fèves 
saïdi expédiées d'Alexandrie à l'intimé à la 
date du .28 Juin 1898 contenait Il ,0.2 oj0 de 
corps étrangers, soit 6,0.2 Ofo au delà des 
5 o;o prévus au contrat litigieux et il échet 
conséquemment de confirmer le jugement dont 
appel, qui a condamné l'appelant à rembourser 
à l'intimé, en conformité du dit contrat, la 
valeur afférente à la quantité de corps étran
gers excédant la bonification prévue par les 
parties; 

Que vainement l'appelant prétend invoquer 
en ordre subsidiaire les conclusions moins 
défavorables d 'une première expertise dont il 
a refusé d'accepter les résultats et qui, éma
nant de simples porte-faix, offre indubitable
ment moins de garanties que celle à laquelle 
il aura vraisemblablement été procédé plus 
minutieusement et plus compétemment par 
des experts jurés que les parties ont choisis 
elles-mêmes; 

pAR CES MOTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 30 Mai 1901. 

Le P1·ésident, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

L Etranger; faits accomplis en Egypte ; change
ment de résidence; assignation; faillite; Tribunal 
du demandeur ; réduction des délais; délai de 
distance.- II. Ordonnance présidentielle; abré
viation du délai; texte de loi; omission; validité. 

I. L'étranger qui quitte l'Egypte en état de cessation 
de payements el fixe sa résidence a l'étranger, peut 
être assigné, pour des faits accomplis dans le pays, en 
déclaratiùn de faillite, avec reduction des délais el sans 
obse,·vation dtt délai de distance, devant le Tribunal de 
commerce du demandeur, et ce par application des arti
cles 35 parag. 9, 33 et 39 du Code de Procédure civile. 

II. L'ordonnance présidentielle autorisant d'assig11er 
a bref délai sans observation de délais de distance, par 
application des articles 35 parar;. 9 et 39 C. Proc., ne 
sautait être arguée de mt/lité pour omission du texte de loi 
appliqué. 

SIMON PHILIPPART 

contre 

BANQUE lNDUSRIELLE 

FAILLITE PHILIPP ART. 

LA CoUH 1 

Attendu que, sans rechercher avec l'appe
lant si l'art. 38 du Code de Procédure Civile 
autorise le juge de service à réduire, en cas 
d'urgence, les délais de distance comme ceux 
de l'assignation, il convient de constater sim
plement qu'en l'espèce la BanquA Industrielle, 
se basant sur le départ de Philippart et sur 
la nécessité de le déclarer sans retard en 
faillite, a demandé au Président du Tribunal 
l'autorisation de l'assigner à bref délai devant 
le Tribunal de Commerce d'Alexandrie en 
vArtu des dispositions du § 9 de l'art. 35 et 
de l'art. 38 du dit Code; 

Attendu que le dernier paragraphe de 
l'art. 35 se référant au cas prévu par l'art. 14 
du Code Civil, portant l< que l'étranger qui a 
cc quitté l'Egypte peut être cité devant les 
cc Tribunaux mixtes s'il s'agit. d'obligations 
c< résultant de faits accomplis dans le pays )) , 
dispose que si cet étranger n'a pas de domicile 
en Egypto et q n'aucun Tribunal égyptien ne 
soit compétent en vertu des règles contenues 
dans les paragraphes précédents du même 
article, l'assignation pourra lui être donnée 
devant le Tribunal de la résidence du deman
deur, auquel cas le Président peut accorder 
sur requête l'assignation dans les délais des 
art. 33 et 39 et sans observer les délais de 
distance; 

Attendu que Philippart se trouvait dans 
le cas prévu par le § 9; qu'il avait. quitté 
l'Egypte et avait son domicile à l'étranger; 
que la demande en déclaration de faillite était 
basée snr des faits accomplis dans le pays; 
que leP, 7, pas plus que les autres paragraphes 



de l'art. 35, n'était applicable, puisqu'il ne 
s'agissait ni d'exécution d'une pr·omesse, ni de 
livraison de marchandises, ni de paiement à 
effectuer; que c'est don1: dans les limites de 
ses pouvoirs que le Président du Tribu-nal a 
permis d'assigner sans observer le délai des 
distances; 

Attendu qu'on objecterait vainement que 
l'art. 38 a été seul visé dans l'ordonnance, 
puisqu'il est certain que l'omission du texte 
de loi appliqué ne saurait en entraînee la 
nullité, et qu'il snffit de ce seul fait que ' 
l'ordonnance a été rendue par le Président à ce 
requis et non par le juge de servi~'e, pour dé
montrer qu'il ne s'agissait pas d'une simple 
réduction des délais, demandée en vertu de 
l'art. 38, mais d'une autorisation d'assigner 
avec abrévation du délai des distances basée 
sur les dispositions du § 9 de l'art. 35; 

Attendu que l'assignation du 21 Février 
1901, par laquelle l'appelant a été cité à com
paraître devant le Tribunal de Commerce 
d'Alexandrie pour le 29 Avril suivant, est 
donc parfaitement régulière; 

PAR cEs MoTIFs : 

Gonfirme. 

Alexandrie, le 5 Juin 1901. 

Le P1~ésiden!, BELLET. 

----------2;~----------

SOMMAIRE. 

Décès; changement d'état; interruption 
de procédure; exception. 

Une procédure n!g u!Jerement commencée pwt être 
continuée entre les mêmes parties 110nobsta11t le changement 
d'état el même le décés de l'une d'elles, pourvu que l'autre 
partie, sans aucune faute de sa part, ait ignoré les causes 
de l'interruption de la procédure, afars surtozû que les 
rep1 ésentanls ou rempltrçants de la partie ont laissé ignorer 
ces causes a l'autre partie soit par négligence, soit inten
tionnellement ( I ). 

(1) V. Table Decennale, v0 Rep~·ise d'instance, No. 3723 
et suiv. 
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MoHAMED Sm AMED RAMADAN ès-q. 

ET CONSORTS 

contre 

BANK OF EGYPT. 

LA CouR, 

Attendu que, s'il est vrai que, dans le sys
tème du Code mixte, la procédure, quand elle 
n'est pas en état, se trouve interrompue non
seulement par le décès, mais encore par le 
changement d'état ou de qualité de la partie; 
que s'il est Pncore exact que la loi mixte 
n'exige pas à peine de nullité une notification 
en due forme des causes de l'interruption, il 
n'en suit pas que dans tous les cas les représen
tants ou remplaçants de la partie puissent lais
ser complétement ignorer ces changements à la 
partie adverse et lui causer ainsi un préjudice 
parfois irréparable; 

Que l'article 342 elu Code de Procédure ne 
le dit pas et ne prononce pas la peine de 
nullité pour le cas où les poursuites auraient 
été continuées ; 

Attendu qu'en l'espèce la Banque poursui
vante n'a été avertie ni par une publication au 
Jow"nal Officiel~ ni par une autre voie quel
conque que son débiteur avait été interdit par 
décision du Mehkémé; 

Attendu, il est vrai, que cette publication 
n'est pas nécessaire pour rendre l'interdiction 
opposable à des tiers; 

Mais attendu que la bonne foi et l'équité 
exigent qu'utle procédure une fois régulière
ment commencée puisse être continuée entre 
les mêmes parties, nonobstant le char1gement 
d'état et même le décès de l'une d'elles, pourvu 
que l'autre partie, sans aucune faute de sa 
part, ait ignoré los causes de l'interruption de 
la procédure; 

Qu'il y a lieu d'admettre ce tempérament 
au moins dans le cas où les représentants ou 
remplaçants de la partie ont laissé ignorer ces 
causes à l'autre partie, soit par négligence, 
soit intentionnellement; 

Attendu que le jugement attaqué fait jus-
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tement observer que la Banque intimée a dirigé 
la procédure d'expropriation avec une parfaite 
bonne foi; 

Que par contre il résulte de tous les élé
ments du procès que les appelants et spécia
lement le sieur Mohamed Ramadan ont dû 
être au courant des différents actes de la pour
suite en expropriation qui ont été signifiés à 
la requête de la Banque; 

Qu'il est, du reste, du devoir d'un tutPur 
ou curateur, de veiller aux affaires des inca
pables qui sont sous sa garde et de se soucier 
surtout des procès en cours contre eux; 

Que les appelants ont négligé, peut-être 
intentionnellement, d'avertir la Banque pour
suivante, soit directement, soit en faisant insé
rer des observations dans un des exploits 
d'huissier signifiés à la personne de Mohamed 
Youssef Ramadan, du changement d'état inter
venu dans la personne du débiteur poursuivi; 

Que s'ils font maintenant valoir, par un 
dire au cahier des charges, de simples nullités 
de procédure, ils agissent indubitablement 
dans un but purement dilatoire; 

PAR CES MoTIFS: 

Maintient. 

Alexandrie, le 5 Juin 1901. 

Le P1·esident, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Saisie immobilière; adjudication; dépôt du dixième; 
clause contraire; nullité. 

Les parties ne sauraient, par des arrangements parti

culiers, déroger aux termes impératifs de l'art. 6 56 du 
Code de Proc. Civ. et Comm. q11ant a11 dépôt der frais et 

du dixiéme du prix d'adjudication. Est nulle, par consé

quent, la clause insérée au cahier des charges d' aprés laquelle 
l'adjudicataire doit verser entre les mains dt.t poursuivant, 

outre les frais de poursuite, le dixiéme dt.t prix. 

DAOUD IsAAC LECHAA ET coNSORTs 

contre 

RrsGALLA BEY CHÉDID ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu que les sieurs Daoud Isaac Lecbaa 
et consorts, créanciers poursuivants, avaient 
inséré au cahier des charges la clause qu'outre 
les frais de poursuites, le dixième du prix 
aussi, soit L.E. 715, ::;erait payé par l'adjudi
cataire entre leurs mains; 

Qu'ayant dem&ndé devant le Tribunal des 
criées l'exécution de cette clause, les premiers 
juges ont rejeté purement et simplement la 
demande des appelants ; 

Attendu que le Tribunal a invoqué à l'appui 
de sa décision les dispositions de l'art. 656 du 
Code de Proc. Civ. ; 

Qu'en effet les parties ne sauraient par des 
arrangements particuliers déroger aux termes 
impératifs de l'art. 656 sus-visé; que c'est AD 

vain que les appelants invoquent par analogie 
l'art. 780 du Code de Proc. Ci v., qui ne vise 
en effet que la distribution du prix de l'im
meuble exproprié; que, de tout ce qui précède, 
il suit que la décision attaquée doit être pure
ment et simplement confirmée; 

Attendu que les appelants demandent que 
le solde du prix de l'immeuble définitivement 
adjugé à Risgalla Bey Ghédid, en t.out L. Eg. 
6455, soit également versé entre leurs mains; 
que cette demande a été présentée pour la 
première fois en appel et qu'elle doit être dès 
lors rejetée comme irrecevable; 

PAR cEs MoTIFs: 

Confirme. 

Alexandrie, le 5 Juin 1901. 

Le Président, BELLET. 

Ta. LEBSOIDf, D. PALAGI, A. ScHIA.RABATI BEY, Rédacteur&. 
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