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COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

I. Tribunaux mixtes; nationalité; examen; solution; 
convention diplomatique; interprétation ; déci
sion ; effets. II. Commission d'indigénat ; 
inscription sur les listf'S; effets. -- Ill. Com
mission d'indigénat ; individu de race non 
grecque; inscription irrégulière; radiation; 
effets. 

I. Le juge, arrêté dans l'examen d'un proces par un 
déclinatoire d'incompétence basé sur une question de nationa
lité, ne peut se refuser a l'apprécier el surseoir a statuer 
jusqu'a ce qtte les autorités politiques des deux pays 
respectifs se soient mises d'accord sur la nationrt.lite a 
attribuer· ti l'une des partùs en cause, ce qui peut-être 
n'au.ra jamats lieu. 

Il peut, ti cet effet, interpréter les clauses d'tlne 
conventio11 Ott d'un accord international et en appliquer 
les stipulations au cas qui lt1i est soumis ( 1 ). 

En procédant ainsi, le juge mixte 11e tranche nttlle
ment un 'conflit diplomatiq11e, art sujet de la nationalité 
d'une personne déterminée; il 1;e fait que statuer s11r sa 
propre compétence, dans la ca11se dont il est act11rllement 
saisi el sa décision ne saurait être invoquée, comme formant 
la chose jugée sur la nationalité cou testée, dans une autre 
instance, alol'smême que les parties seraient identiques (2). 

II. L'inscription, sur les listes de la Commission 
d'indigénat, dressées en conformité de r arrangement inter-

(1) Rappr. arrêt 1er l~évrier 1899 (Bull. XI, 108). 
(2) V. arrêt 4 Juiu 1902 (Bull. XIV, 340 ). 
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ven tt, lG 2 Février 1 S 90, entre le Gouvernement E;;yptien 
et le Gouvernemmt Hellénique, d'un individu porté comme 
faisant partie de la 3me catégnrie, lui cvnfére la possession 
d'étal de sujet helléne, jnsqu' a preuve du contraire. 

III. Doit être considéré comme sujet local, l'individu 
d'origine copte, né en Eff]'pte d'un pére et d'un gmnd-pere 
qui eux-mêmes y sont nés, tt qui n'est parvenu a se faù e 
inscrire sur z~s liste> de la Commission d'indigénat, qu'en 
donnallt d son nom une désinence de nature a faire croire 
q,t'Il est d'origine grecque. 

Cet individrt dont l'origine non J[r.ecque est ainsi 
dûment établie, e' qui n'.1 é.'é inscrit qtlf par erreur sur lLS 
listes de la Commission d'indigénat, a pu être valablement 
rayé des dites listes par le Ministere des Affaires ét,·angéres 
d' Egyote, alors mrtout q11e l'Agence diplomatiqne de Greee 
avisée n' n rien objecté, et les Tribunaux mixtes doivent se 
dédarer -incompétertts a statuer dans un litige penJant 
entre lui et ttn autr~ sujet local. 

ZoHRA SELIM 8ENT ABDALLA 

contre 

CoSTANDI NICOLAS GHANNAMI. 

LA CouR, 

Attendu que la darne Zohra Bent Abdallah 
a relevé appel d'un jugement elu Tribunal du 
Caire qui s'8tait déclaré compétent, dans une 
affaire que le sieur Ghannami lui avait intentée 
et avait renvoyé lAs débats sur le fond à une 
audience ultérieure ; 

Qu'elle soutient que l'intimé est sujet local 
comme elle et que c'est à tort que son nom 
figure sur la liste des suj,:.ts hellènes, dressée 
en conformité de l'arrangement conclu en 1890 
entre le Ministère Egyptien et l'Agence de 
Grèce; que ce nom e:n fut d'ailleurs rayé par 
le ~inistère Egyptien ; 

Attendu, en fait, qu'il est constant que 
l'intimé est le fils du sieur Nicolas Kanamis 
Raphael qui fut inscrit sous ce nom sur la 
liste précitée, au vu d'un certificat de la mairie 
de Corfou, du 13 Juin 1887, constatant que le 
dit sieur a obtenu la naturalisation hellène, en 
la dite ville, conformément "aux lois du royaume; 

Attendu que le 27 Mars 1891, soit quelques 
mois après la confection de la liste en question, 
le Ministère des Affaires Atrangères égyptien 
a adressé une communication à l'Agence et 

Consulat général de Grèce pour lui dire « que 
le sieur Nicolas Canamis Raphael n'est autre 
que le sieur Nicolas Ghannami, né au Caire, 
ainsi que son père et son grand-père, dont la 
famille est copte catholique et qu'à aucun titre 
le elit sieur ne saurait invoquer une origine 
hellénique »; 

Que le Ministère ajoutait qu'il avait donné 
les instructions pour que Ghannami fut traité 
comme sujet local et qu'il priait l'Agence d'en 
faire de même; 

Attendu qu'il n'apparaît pas du dossier que 
l'Agen ce de Grèce ait répondu à cette co rn rn u
nication, mais que l'intim8 produit un certificat 
dfl la dite autorité, daté du 9 Mai 1902 et 
constatant qu'il est le fils du sieur Khannami 
ou Ghannami dont lA nom figure sur la liste en 
question ; 

Attendu que, d'autre part. l'appelant produit 
un certificat délivré par le Ministère des Af
faires étrangèr-es égyptien, en date du 10 
Août 1902, portant que le sieur Nicolas Ghan
nami Raphael, - le père de l'intimé- a été 
rayé de la liste corn me n'étant pas de race 
grecque At que l'Agence de Grèce en a été 
avisée le 26 \1ars 1891; 

Attendu que de ces pièces résulte l'exis
tence d'un désaccord bien caracterisé entre 
les autorités égyptiennes et helléniques, au 
sujet de la nationalité de l'intimé et que rien 
ne fait présumer qu'il cessera; que d11 reste 
les parties ne concluent pas à un sursis; 

Attendu que par un accord intervenu, au 
moyen d'un échange de lettres, entre le Mi
nistère égyptien des Affaires étrangères et 
l'Agence du Consulat général de Grèce, lettres 
qui portent les dates du 2 Février 1890, les 
deux gouvernements ont déterminé les caté
gories des personnes qui doivent être recon
nues comme sujets hellènes sur le territoire 
égyptien; 

Qu'il est inutile de parler ici des deux pre
mières catég-ories dans lesquelles le sieur 
Ghannami ne saurait entrer; 

Que la troisième catégorie comprend ceux 
qui se sont fait naturaliser sujets hellènes 



postérieurement à la loi sur la nationalité ot
tomane de 1869, ainsi que leurs descendants, 
(dont l'intimé fait partie) lesquels seront trai
tés sur le territoire . égyptien comme sujets 
hellènes, à la condition que leurs demandes 
soient admises et leurs noms portés sur une 
liste à dresser par une commission spéciale, 
composée par un délégué du Ministère égyp
tien et un délégué de l'Agence de Grèce ; 

Que cette liste une fois arrêtée et définiti
vement close, dorénavant aucune naturalisation 
postérieure, non conforme à la loi, ne sera re
connue en Egypte. 

Attendu que le Ministère égyptien n'a 
souscrit au dit arrangem0nt qu'à une condi
tion expresse; qu'en etfet, en ünissant sa lettre 
précitée du 2 B'évrier 1890, il rappelle à l'a
gence que suivant l'entente établie « cet ar
rangement est uniquement applicable en Egypte 
aux individus de race grecque)) et que l'Agence 
par sa réponse du même jour, s'empresse de 
reconnaître que la lettre du Ministère (' rend 
fidèlement 18 résultat de nos négociations )) ; 

Attendu que la présence d'un individu qui 
n'est pas de race grecque, sur cette liste dont 
il était formdlement exclu, ne saurait s'expli
quer que par une erreur matérielle dans 
1aq uelle les commissaires setaien t torn hés; 

Attendu que la bonne foi exige qu'une telle 
erreur puisse être rectifiée, et cela d'autant 
plus qu~ l~ Gouvernement égyptien, ainsi qu'il 
le déclare dans sa lettre du 2 Février 1890 
précitée, n'a consenti à conclure l'arrangement 
qu'à titre tout à fait exceptionnel et pour être 
agréable an Gouvernement de S. M. Hellé
mque; 

Attendu que le juge, arrêté dans l'examen 
d'un procès par un déclinatoire d'incompétence 
ratione personœ, ne peut se refuser à l'appré
cier, sans attendre que les autorité8 politiques 
des deux pays respectifs SP. soient mises d'ac
cord sur la nationalité à attribuer à l'une des 
parties en cause, ce qui, peut-être, ne pourra 
jamais se faire; 

Qu'il peut à cet effet, interpréter les clauses 
dJune convention ou autre accord international 
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et en appliquer les dispositions au cas qui lui 
est soumis ; 

Attendu qu'en procédant de la sorte, le juge 
mixte n'a point la prétention de trancher un 
conflit diplumatiq ue, au sujt\t de la nationalité 
d'une personne déterminée; 

Qu'il ne décide que sur sa compétence, 
dans la cause dont il est saisi à ce rnornent; 
que les effets de sa décision ne peuvent porter 
plus loin que ses pouvoirs et. ne sauraient être 
invoqués comme formant la chose jugée sur la 
nationalité contestée dans une autre affaire, 
alors même que les parties seraient identiques; 

Que c'est par conséquent à tort que l'intimé 
prétend déduire une exception de chose jugée 
d'un jugement du Tribunal du Caire, en date 
du 29 Mars 1897, qui avait retenu la compé
tence de la juridiction mixte dans une affaire 
entre le Gouvernement égyptien et Ghannami 
considéré par le Tribunal comme sujet hellène; 

- Attendu qu'il faut pourtant reconnaître que 
l'intimé par le fait que son nom figure sur la 
liste, a, au moins la possession d'état d'un 
sujet hellène, qu'il n'a donc tien à prouver et 
qu'il incombe à l'appelante d'établir d'une façon 
concluante que le nom de Ghannami devrait 
disparaître de la liste; 

Attendu que déjà le nom de Ghannami in
dique son origine indigène ; 

Que le fait d'avoir obtenu son inscription 
sur la liste sous le nom de Kanamis ou Cana
mis laisse supposer qu'il a caché son origine; 

Attendu que lorsque, par sa lettre prér.itée 
à l'Agence de Grèce en date elu 26 Mars 1901 
le Ministère égyptien a eu soin de relever 
que le sieur Canamis s'appelle en vérité Ghan
nami7 qu'il est né au Caire ainsi que son père 
et son grand-père, dont la famille est copte
catholique, l'Agence ne paraît pas avoir révoqué 
en doute ces faits ; 

Attendu, dans tous les cas, que l'appelant 
conteste la naturalisation de Ghannami en in
voquant ces mêmes arguments, pourtant bien 
précis, et que l'intimé ne trouve pas un mot à 
y répondre; 
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Attendu que, dans ces conditions, on doit 
dire que l'appelante a fait la preuve qui lui 
incombait, que le procès s'agite dès lors entre 
deux sujets locaux et que la juridiction mixte 
est incompétente à en connaître ; 

PAR cEs MoTIFS : 

Infirme. 

Dit que la juridiction mixte est incompé
tente à connaître du présent litige. 

Alexandrie, le 17 Décern bre 1902. 

Le P?'ésident, MoRIONDO . 

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

SOMMAIRE. 

I. Tribunaux mixtes; nationalité; examen; so1ution; 
décision ; effets. - II. Nationalité; certificat 
consulaire ; force probante. 

1. A liCUn texte de loi n'empêche leJ Tribunaux mixtes 
de décider, en matiére civile, sur leur compétence, encore 
qu'elle dépende de la nati011alité des parties en cause; 
wisis d'un litige de droit privé, ils ne peuvent donc se 
refuse1· a examiner incidemment ou préalablement une 
question de nationalité cont1 ovcrsle et ne saur:Jient être 
forcés d' at1end1·e la solution d'un COI1flit diplomatique qui 
pounait tarder à se produire, même inJéfiniment, ce qui 
équivaTidrait a un déni de justice. 

En procédànt ainsi,. ils ne résolvent nullement un 
conflit diplomatiqu.l; ils ne font que statuer sur leur propre 
compétmce dans la cause qui leur est soumise et ce n'est 
q11e cd le décision seule q11i passe a l'état de chose jugée ( I ). 

Il. La nllti,malité d'nne partie est établie a suffisance 
de droit par le certificat de l'autorité dont elle prétend 
relever, quant a son statut personnel, et cette preuve ne 
saurait êt,-e détruite par de Jimples allégations vagues de 
son ad ver saire ( 2 ). 

MAHMOUD BEY TALAAT 

contre 

s. A. CASTANOS. 

LA CouR, 

Sur la compétence: 

Attendu. que l'appelant qui n'avait pas 
pensé de soulever le déclinatoire d'incompé-

(l) V. arrêt du même jour pullhé ci-avant, p. 65. 
(2) Voir T. D., v0 J1{,ridiction Mixte, No. 2264. 

tence devant les premiers juges et qui, dans 
son acte d'appel, qualifie encore l'intimé de 
sujet hellène, lui a contesté cette qualité en 
tout dernier lieu, en s'nppuyant sur un certi
ficat de la Moudirieh d'Assiout du 18 Novem
bre 1902, portant que suivant un communiqué 
du Ministère des Affaires étrangères, l'intimé 
est connu et traité comme sujet local; 

. Attendu que de son côté, l'intimé produit 
un certificat délivré par l'Agence et Consulat 
général de Grèce, en date du 1er Décembre 1902 

. ' 
suivant lequel le sieur Castanos est sujet hel-
lène, le nom de son père figurant sub No 1134, 
sur la liste de la Commission spéciale, insti
tuée en vertu de l'arrangement Helléno-Egyp
tien, sur lïndigénat, de l'année 1890; 

Attendu qu'en présen.;e d'une constatation 
aussi précisA il ne suffit .pas d'alléguer que l'in
timé est connu et traité comme sujet local; 

Qu'il aurait fallu indiquer avec précision 
et en cas de contestation, prouver les faits dont 
on voudrait faire ressortir que l'inscription du 
nom de Castanos sur la susdite liste est restée 
inopérante par suite de circonstances spécia
les et exceptionnelles qui permettraient d'y 
revemr; 

Attendu que l'appelant conclut à ce que la 
Cour surseoie à statuer jusqu'au vidé de la 
question de nationalité par les deux autorités 
égyptiEmne et hellénique; 

Attendu qu'aucun texte des Codes qui les 
regit n'empêche les Tribunaux mixtes de 
décider en matière civile, sur leur compétence, 
encore q n'elle depende de la nationalité des 
parties en cause ; 

Que spécialement les dispositions de l'arti
cle 4 du Code Civil ne visent pa~ ce cas, puis
qu'elles supposent la question de nationalité 
résolue a priori; 

Que de tout temps ces Tribunaux ont jugé 
que le certificat de l'autorité dont une partie 
prétend relever, quant à son statut personnel, 
prouve à suffisance de droit sa nationalité, et 
que cette preuve ne saurait être détruite par 
de simples allégations vagues de son adver
saire; 



Attendu, il est vrai, que la juridiction 
mixte a cru souvent devoir surseoir, lorsque 
le certificat émanant d'une autorité du statut 
personnel était contredit par celui d'une autre, 
toutes les deux affirmant que la personne en 
question appartient à leur nationalité ; 

Que la controverse sur la nationalité, a-t-on 
dit, revêt alors le caractère d'une question 
de droit public international qui ne peut être 
résolue que de gouvernement à gouvernement 
et qui impose aux Tribunaux l'obligation de 
surseo1r ; 

Attendu qu'il est certain que, dans les rap
ports entre deux gouvernements, une contro
verse de cette nature relève du droit public et 
ne peut être résolue par le juge, dont la déci
sion ne saurait être obligatoire pour aucun 
des deux gouvernements; 

Mais attendu que de la nationalité à 
laquelle une personne appartiRnt dépendent 
ses droits d'état, de capacité, .de statut matri
monial et autres, qui relèvent du droit privé 
et qui sont placés sous la sauvegarde du pou
voir judiciaire ; 

Que spécialement en Egypte, c'est avant 
tout la compétence des diffénmtes juridictions 
qui est déterminée par la nationalité des par
ties; 

Attendu que les Tribunaux saisis d'un 
litige de droit privé ne peuvent donc se refu
ser à examiner incidemment ou préalablement 
une question de nationalité controversée et ne 
sauraient être forcés d'attendre la solution 
d'un conflit diplomatique, qui pourrait tarder 
à se produire, même indéfiniment, ce ·qui équi
vaudrait à un déni de justice; 

Attendu qu'en procédant de la sorte les 
Tribunaux mixtes n'ont nullement la préten
tion de résoudre un conflit diplomatique; qu'ils 
ne font que statuer sur leur propre compé
tence, dans la cause qui leur est soumise en 
l'espèce et que ce n'est que cette décision 
seule qui passe à l'état de chose jugée; 

Qu'il n'appartient d'ailleurs point au pou
voir judiciaire, pas plus en Egypte qu'ailleurs, 
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de décider d'une quostion de nationalité en 
voie principale et envers et contre tous; 

Attendu par conséquent que la demande de 
sursis doit être rejetée. 

PAR CES MoTIFs : 

Confirme. 

Alexandrie, le 17 Décembre 1902. 

Le Président, MoRIONDO. 

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

SOMMAIRE. 

Elément étranger; disparition; tribunaux mixtes 
compétence; continuation. 

L'existence d'urz élément étranger au début d'un 
procés, rend les Tribrmaux mixte5 co111pétents; la disjaritio11 
de cet élément, an cours du procés, 11e ,end paç ces 
Tribunailx incompétents pour statue1 sur les mite'S du 
litiJ;e valablemeril introduit devant eux ( I ). 

ARTIN HENA YKIAN 

contre 

MENASCE ET YALLOUS. 

LA CouR, 

Attendu, qu'en premier lieu, l'opposant ex
cipe de la nullité de la cession faite par_ Ahmed 
el Cheik à Menasce et Yallous, alléguant que 
cette cession n'a été imaginée que pour 
le soustraire à ses juges naturels et faire juger 
par les Tribunaux de la Réforme un procès 
qui ne relèverait que des Tribunaux indigènes, 
lui et Ahmed el Cheikh étant tous les deux in
digènes; mais, à cet égard, il suffit de remar
quer que le droit exercé actuellement par 
Menasce et Yallous contre Henaykian a eté 
réservé à Ahmed el Cheikh, par arrêt de la 
Cour mixte du 28 Décembre 1876 et qne si l'é· 
lément étranger qui existait alors au procès a 
disparu, cette disparition ne rendrait pas les 
Tribunaux de la Réforme incompétents pour 

(1) Voir T. D., v0 Juridiction miQ!te, No. 2367 et suiv. 
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statuer sur les suites du litige valablement 
introduit devant eux ; 

PAR cEs MoTIF'S: 

Rétracte. 

Alexandrie, le 18 Décembre 1902. 

Le P1·ésident, MoRIONDO. 

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

SOMMAIRE 

I. Opérations de bourse; exception de jeu ; admis
sibilité ; conditions. - II. Commissionnaire; 
avances ; recouvrement; vente de marchandises 
du commettant; défaut de for.malités; respon
sabilité; mandant; désaveu; silence prolongé; 
ratification. 

I. En matiére d'opérations de boursr, ilm suffit par, 
pour étt·e f.mdé a illvoquer l'exception de jett, de se prévalait· de 
sa p.ropre t11rpitilde; mai1 ilfattt être en situation d'éta.bhr 
que la contrepartie a participé w pleine cnnnnissance de 
cause a une opération de r ur agiotage ( I ). 

IL Le cormnissionrzatre est fe' sonnellerr. ent respon
sable de tout ce qui a ptt être fait au dela du fAlvoir qui 
fui a été donné; 110tammen1, il ne pnti procéder a la Vfnil' 

forcée des marchandises qui sont la propl'iété du commettant, 
en vue de se co••vrir de 51'S avances, sans observer les 
jotmalités prescrites par la loi. Mais le mandant a le 
devoir de déclarer, dans un rléiai raiso11nable, s'il entend 
ratifier ou desavouer ce qz1i a été fait en dthors de~ pùll
voirs qu'il a conférés, a qui implique l'obligation de 
s'expliquer sur !es instmctions qui lui sont réclamées par 
son mandataire; tlll .IÙence prolongé éqltivaut a ratiftcatzon 
tacite de l'opération ( 2 ). 

CLEMENT SUARÈS ET co 
contre 

SAYED ALY FADEL. 

LA CouR, 

Attendu que les fins de non-recevoir oppo
sées à la demande apparaissent a priori comme 
dénuées de toute apparence de raison, en sorte 
que la Cour ne peut en l'occurrence que con
firmer sur ce point lejugement dont appel par 

{1) V. arrêt 7 Mai 1902 (Bull. XIV, 280). 
(2) Rappr. T. D., v° Commissionnaire, No. 826. 

adoption des motifs qui ont déterminé la déci
sion des premiers juges; 

Que nota ment l'exception de jeu n'est pas 
sérieuse; s'agissant en l'espèce, d'opérations 
de Bourse qui ont donné lien à une livraison de 
titres acquis pour le comptA de l'intimé, à telles 
enseignes que celui-ci a été crédité des coupons 
des dits titres; que si, à la vérité, quelques 
achats et ventes <le balles de coton ont abouti 
à un règlement dü différences qui ont été por· 
tées, suivant le résultat des opérations, au débit 
ou au crédit de J'intimé, cette seule circons
tance ne suffit pas pour imprimer aux dites 
opérations le caractère d'un simple jeu de 
Bourse; 

Qu'en admettant que l'intimé, en donnant 
des ordres d'achat et de ven te aux appe
lants, n'ait eu en vue qu'une spéculation sur 
les fluctuations des cours de la Bourse, il fau
drait néanmoins admettre que les dits ordres, 
venanl d'un négociant et portant snr des quan
tités· normales de marchandises, ne pouvaient 
apparaître, en l'espèce, aux yeux de l'intermé
diaire chargé de leur exécution, que comme 
des opérations répondant aux besoins du 
négoce du donneur d'ordres; 

Qu'il ne suffit pas, en effet, pour être fondé 
à inYoquer l'exception de jeu de se prévaloir 
de sa propre turpitude, mais il faut être en si
tuation d'établir que la contrepartie a participé 
en pleine connaissance de cause à une opéra
tion de pur agiotage ; 

Que c'est donc à bon droit que l'exception 
de jeu a été rejetée en l'espèce, comme non 
justifiée en fait ; 

Quant à la prétendue nullité d'une vente 
de 25 actions de la Banque ottomane réalisée 
à la Bourse de Londres par l'entremise des 
appelants : 

Attendu qu'il est certain en thèse générale, 
qu' un commissionnaire est personnellement 
responsable de tout ce qui a pu être fait l'lU 

delà du pouvoir qt1i lui a été donné (C.E. ar
ticle 64H et C.N. 1898) et que notamment il 
ne peut pro.céder à la vente forcée des mar
chandises, qui sont la propriété de son corn-



mettant, en VIle de se couvrir de ses avances, 
sans observer les formalités prescrites par le 
Code de Commerce ( articles 84, 92 et 94 ); 

Qu'il est pourtant à considérer, d'autre 
part, que tout mandant a le devoir de déclarer, 
dans un délai raisonnable, s'il entend ratifier 
ou désavouer ce qui a été fait en dehors des 
pouvoirs qu'il a conférés (C.C. art. 648) ; ce 
qui implique évidemment l'obligation de s'ex
pliquer sur les instructions qui lui sont récla
mées par son mandataire ; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Attendu que le silence gardé par l'intimé 
au sujet de la vente des actions en question, 
tant après qu'avant la dite vente, implique 
manifestement une ratification tacite de l'opé
ration aujourd'hui incriminée par lui·; 

Que vainement l'intimé a cherché à tiror 
profit de ce que son adversaire· aurait négligé 
de se faire remettre par la poste un avis de 
reception des lettres antérieures à l'opération, 
ce qui ne parait d'ailleurs pas exact, alors qu'il 
est établi par deux documents officiels qu'il a 
tout au moins reçu l'avis de la réalisation de 
la vente; 

Attendu que si, nonobstant des avertisse
ments réitérés, l'intimé se croyait en droit de 
contester la validité de la liquidation des titres 
achetés pour son compte à découvert, il _lui · 
incombait d'offrir le payement intégral du dé
couvert, plus considérable que la somme au
jourd'hui réclamée; 

Que n'ayant pas agi de la sorte, son attitude 
ne peut être interprétée que comme un assen
timent tacitement donné à une mesnre qui 
s'imposait ; et en effet, l'intimé était intéressé 
à ratifier l'opération, puisque à défaut d'une 
telle ratification, les appelants étaient fondés, 
aux. termes de l'art. 94 du Code de Commerce, 
à procéder à une réalisation judiciaire de son 
gage; ce qui eut été plus préjudiciable encore 
pour l'intimé qu'une vente réalisée à la Bourse 
de .Londres où les titres se trouvaient alors 
déposés; 

Que conséquemment l'opération incriminée 
doit être tenue pour valide, par application du 
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principe énoncé dans l'art. 648 du Code égyp
tien correspondant à l'art. 1898 du Code Na
poléon ; 

PAR CES MoTIFs : 

Réfot·me en partie. 

Alexandrie, le 18 Décembre 1902. 

Le Président, MoRIONDo. 

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

SOMMAIRE. 

I. Billet à ordre; endossement après l'échéance ; 
validité; exceptions - II. Cession de créances; 
quittances du cédant; opposabilité au cession
naire; sincérité contestée; juges; appréciation 
des faits 

1. Le billet a ordre, a.'ors 'ne'me q11'il ne constitue 
q~t'une obl1ga1ion puremwt civile, pert! être cédé par endos
sement a l'encaissement ou en gara•21ie, rnéme aprés 
l'échéance, .sauf le droit du débiteur d'opposer au cession
naire foutes les exceptions qt.i fui competent contre le 
cédant. 

II. Le débiteur peut çppvser au cessionnaire les 
q:tiltc.nces sous seing privé du cédant, même si elles n'ont 
pas une date certaine anté?'ieure a la noti.ficalion de la 
cession; mais si elfes sollt cont?stées par le cessionnaire, 
les juges doivwt apprécier les faits el voir si elles 011t ore 
non un caractére de sincérité. 

IssA ABou TAHA 

contro 

MorsE TrLCHE ED ALTRI 

LA CoRTE, 

Attesochè come fu già più volte deciso, il 
biglietto all'ordine ancorchè nvn costituisca 
che una obligazione puramente civile, puô 
mediante girata, essere ceduto per riscossione 
o per garanzia, anche dopo la scadenza, salvo 
al debitore il diritto di opporre al cessionario 
tutte le e(:cezioni che gli competessero contro 
il cedente; 
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Attesochè nella specie, non è in alcun modo 
provato che il signor Tilche sia un prestanome 
del Saleh Abou Naiem; per contro, dai 
documenti prodotti, apparirebbe che il biglietto 
all'ordine di cui si tratta gli fu ceduto per 
garanzia di un credito ; 

Atteso, in merito, che se è vero che, 
malgrado i termini assol-uti dell'art. 293 del 
Codice Civile egiziano corrispondente all'ar
ticolo 1328 del Codice Civile francese, fu in 
giurisprudenza ammesso per eccozione che al 
cessionnario possano essere dai debitore op
poste le quietanze in forma privata del cedente, 
ancorchè non abbiano una data certa ante
riore alla notificazione della cessione, perô 
troppo facile essendo la frode, fu anche 
ritenuto che ogni qualvolta tali quietanze 
vengano dal cessionario impugnate, i giudici 
debbano apprezzare i fatti e vedere se esse 
abbiano carattere di sincerità; 

Attesochè le presunzioni rilevate dai primi 
giudici nella loro senteoza sono abbastanza 
gravi per convincere che la vera data della 
quietanza presentata dall'Issa Abou Tahanon è 
quella apparente del 23 Gennaio 1902, ma è 
posteriora alla notificazione a quest'ultimo fatta 
della cessione del biglietto in favore di Salem 
Abou Naiem, ed è quindi il risultato di un 
concerto fraudolente tra il detto Issa Abou 
Taha ed l'I sm ail Ismail N ahraoui; 

Che infatti. 

PER QUESTI MoTIVI: 

Con ferma. 

Alessandria, li 23 Di cern bre 190~. 

Il Presidente, MoRIONDO. 

-------------------~:~------------------

SOMMAIRE. 

1. Donation entre époux hellènes: prohibition ; 
nullité; biens acquis par la femme; provenance; 
présomption ;_ propriété; conservation ; deniers ; 

· restitution. - II. Droits des femmes ; disposi
tions en matière de faillite; applicabilité; condi
tions. 

1. Suivant le droit romain qui co11s'itue, en prin
cipe, le droit civil er. Gr~ce, les donations entre ~.ooux sont 
prohibées et nulles de p!ein droit ( 1 ). 

D'aprés l'édit Mucien, actuellemwt en vigneur 
comme loi m Gréce, toute acquùitiotz faite par la femme 
durant le mariage est prémmée provmir des deniers du 
ma.-i; toutejcis la {emme co•;serve la propriélé deJ biens 
acquis et peut t·epow-ser toute demande en reventJication, 
e1, restituant les de1Îirrs qu'elle a reçus en dona .'ion de son 
mari. 

IL Les articles 372 el SIIÎ'Lants C. Co. rétlaul les 
droits des femmes ne son 1 applicables qu'en cas de faillite 
du mari. 

GEORGES ÜHRISTODOULIDIS ET AUTRES 

contre 

PANAYOTITZA ÉPOUSE J. ATHANASSOPOULO 

ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu que les opposants agissant en vertu 
d'un jugement du 23 Mars 1899, rendu à leur 
profit par le Tribunal de Commerce de Man
sourah contre Jean Athanassopoulo ont, par 
exploit du 19 Juillet 1900, assigné ce dernier, 
conjointement avec sa femme Payanotitza pour 
voir déclarer que les 150 feddans décrits dans 
leur assignation et inscrits au nom de la dé
fenderesse sont la propriété de leur débiteur 
Jean Athanassopoulo, ayant été acquis par des 
deniers de ce derninr; 

Attendu que les époux Athanassopoulo sont 
sujets hellènes ; qu'aux termes du droit ro
main qui, sous les modifications apportées 
par quelques lois nouvelles, est le droit civil 
en Grèco, les donations entre époux sont pro
hibées et nulles de plein droit; que comme 
complément indispensable et comme consé
quence forcée de ce principe l'éditMucien pres
crit que toute acquisition faite par la femme 
durant le mariage est présumée, jusqu'à preuve 
contraire, provenir des deniers du mari ; 

Attendu que l'édit Mucien subsiste actuel
lement comme loi en Grèce, sauf une modifi-

(l) Rappr. arrêt 3 Juin 1902 (Bull. XIV, 336). 



cation apportée par la loi sur la transcription 
du 29 Octobre 1856 qui a aboli le droit de 
revendication des biens acquis par donation, 
d'un des époux; qu'en conséquence, la doctrine 
et la jurisprudence en Grèce admettent que 
la femme conserve la propriété des biens 
acquis, qu'elle peut les revendiquer et repous
ser toute demande en revendication et qu'elle 
n'est tenue qu•à la restitution des deniers 
qu'elle a reçus, en donation de son mari; qu'il 
s'Pnsuit que l'action de Christodoulidis frères 
qui, en exerçant les droits du mari, revendi
quent la propriété des hiens acquis par la 
femme, est irrecevable; 

Attendu que la demande des opposants 
d'être admis à poursuivre l'exécution du juge
ment du 23 Mars 1899, su-r les immeubles de 
la femme, est inadmissible étant une demande 
11ouvelle introduite devant la Cour (art. 412 
du Code de Proc. ; 

Attendu que les dispositions des articles 
372 et suivants du Code de Commerce relatives 
aux droits des femmes, en cas de faillite du 
mari ne sauraient être utilement invoquées . ' 
en cette instance ; 

Que Jean Athn.nassopoulo n'est pas en 
faillite et que ce n'est que dans le cas où il le 
sera, que les opposants seront admis à discu,ter 
les moyens qu'ils invoquent aujourd'hui, tirés 
des articles susmentionnés; 

PAR CEs MoTIFS : 

Maintient. 

Alexandrie, le 23 Décembre 1902. 

Le Président, MoaroNno. 

----------------~~:----------------

SOMMAIRE. 

Jugement non susceptible d'appel au fond: tribu
nal saisi; tncompétence à raison du taux; 
irrecevabilité en appel. 

S'agissant d'tm jutement non susceptible d'appel au 
Jcmd, l'exception d'incompétence du tribunal saisi a 
raison du taux d~ la demande, 11e pmt ttre soulevée pour 
la premiére fois en appel ( I ). 

(1) Voir T. D., v0 Appel, No. 293 et suiv. 
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MousTAFA IBRAHIM AMAYEN 

contre 

FA YÉ BASSAN. 

LA CouR, 

Attendu que, par exploit du 29 Septembre 
de l'année courante, Amayen a relevé appel du 
jugement du Tribunal de commerce en date du 
IO Février de la même année qui l'a condamné 
envers l'intimé au paiement de P. T. 8,900; 

Qu'il base son appel sur ce que, à raison du 
taux de la demande, le Tribunal de commerce 
était incompétent à en connaître et qu'elle aurait 
dû être proposée devant le Tribunal de justice 
sommaire; 

Attendu que l'intimé conclut à l'irreceva
bilité de l'appel, étant donné que · l'exception 
d:incompétence est pour la première fois sou
levée en appel et que l'affaire n'est pas appe
lable au fond; 

Attendu que, si l'art. 149 du Code de Proc. 
déclare que l'incompétence à raison de la matière 
du litige pourra être proposée en tout état 
de cause, encore faut-il que le degré supérieur 
d'appel puisse être régulièrement saisi pour 
en connaître; 

Que l'appel relevé en l'espèce est irrece
vable, en égard au taux de la demande; 

Que, d'après le texte précis de l'art. 395 
du Code de Proc., ce n'est pas l'exception d'in
compétence, qui est toujours recevable en appel, 
mais ce sont les jugements tendus sur la com
pétence qui peuvent toujours être attaqués; 

Qu'il faut donc qu'il y ëlit un jugement qui 
ait statué sur la compétence, à moins que l'ex· 
ception ne soit proposée sur un appel recevable 
au fond; 

PAR cEs MoTIFS: 

Déclare l'appel non recevable. 

Alexandrie, le 24 Décembre 1902. 

Le Président, KoRIZMICs. 



74 

SOMMAIRE. 

1. Droit musulman; mineur; incapacité; aptitude 
à l'administration; preuve; circonstances. -
II. Droit musulman ; mineur; curatelle ; possi
bilité; conséquences. - III. Jugement contre 
le failli mineur; syndic; contestation de créance; 
régularité. 

I. Antérieurement au décret dn 19 Novembre 
1896 (r), l'i11divid1t régi par la loi musulmane, qui 
n'avait pas atteint l'âge de majorité, devait être co11sidéré 
comme i11capable de gérer l11i -même ses ajfat'res, a moins 
qu'il ne fût prouvé soit par 11ne décision du Meglis Hasbi, 
soit par wu atttorisation donnée par son pere ou par son 
trt/et4r, qu'il auall déji acquis celle aptitude. 

II. Il est admis, w droit mwulman, qu'un tnineur 
soit placé sous curatelle; on ne ptt~t donc ùzduire de celle 
mesure qtt' il jouis1ait déja de sa capacité avant utte 
époque, ni ù,voquer comme valables les wgagemenls par 
lui contractés. 

III. Le syndic, dans l'intérêt du failli et des créan
ciers qu'il représente, est fondé â faire valoir, sous forme 
de contestation de créance, la mt/lité d'un jugement rendt4 
contre le failli en personm, pendant sa minorité. 

FAILLITE MoHAMED EL EMBABI 

contre 

SALOMON LEVI CARASSO. 

LA CouR, 

Attendu que les syndics de la faillite Moha
med El Embabi ont relevé appel d'un jugement 
du Tribunal du Caire en date du 15 Mars l 902, 
qui a admis au passif de là faillite une créance 
du sieur Salomon Levi Carasso de L. ID. 520 
plus les intérêts et les frais, créance provenant 
d'un billet à ordre signé par Embabi, lequel 
avait été condamné de ce chef par jugement du 
27 Février l 903 et qui aYait acquiescé au dit 
jugement, le 16 Avril de la même année; 

Attendu que le fait que cette créance ne fi
gure pas dans les registres de commerce du 
failli et surtout cet_autre fait que Carasso n'a 
réclamé ni capital, ni intérêts, soit du vivant, 
soit après la morf( du père du failli At l'ouver
ture de sa succession/qu'il a attendu pour faire 

(1) Bull. IX, 3. 

valoir ses droits plus de huit ans et l'ouverture 
de la faillite, ne laissent pas de paraître fort 
suspects, mais que ces éléments n'autorisent 
pas encore la Cour~ considérer le billet com
me simulé ni à dire que le jugement obtenu est 
le résultat d'une fraude concertée entre Em babi 
et Carasso ; 

Mais attendu que les syndics soutiennent 
gue le failli, qui alors n'était pas encore com
merçant, n'avait pas l'àge de majorité et l'apti
tude de gérer ses affaires, lorsqu'il a acquiescé 
au j ugement·précité ; 

Attendu qu'il est établi par les pièces pro
duites qu'Emba bi était, à ce moment, àgé ùe 
23 ans ; 

Qu'étant régi, quant à son Statut personnel, 
par la loi musulmane, il doit être considéré 
comme ayant été encore incapable de gérer lui 
même ses affaires, à moins qu'il ne soit prouve, 
soit par une dBcision du Meglis el Hasbi, soit 
par une autorisation donnée par son père ou un 
tuteur, qu'il avait déjà acquis cette aptitude, 
preuves que l'intimé n'offre même pas de faire; 

Attendu~ en effet, qu'il est parfaiteniep.t 
admis en droit musulman de placer un mineur 
sous curatelle et que cette mesure. se justifie 
pleinement par cette con~idération qu'il importe 
de préserver le mineur , alors surtout qu'il ap
proche de sa majorité, des conséquences de 
son incapacité ou de son inconduite, une fois 
qu'il adra atteint l'àge voulu ; que d'ailleurs 
les lois et la jurisprudence européen nes l'ad
mettent également~ de même que la nouvelle 
loi égyptienne, sur les attributions du Meglis 
el Hasbi,du 19 Novembre 1896 (articles 5, 6 
et 8) ; 

Attendu que, bien à tort, on voudrait dé
duire du texte de la décision précitée du Meglis 
el Hasbi, que cette autorité a traité Embabi de 
majeur; 

Qu'on y lit au contraire que Mohamed Mo
hamed El Embabi connu pour être pubère 
« balagh >) mais incapable, dissipateur de sa 
fortune et inapte de disposer, est placé pour 
ce motif sous curatelle, jusqu'à ce qu'il soit en 
état de gérer ses affaires ; 



Attendu qu'il en ressort clairement qu'on 
se trouve en présence d'une décision de l'auto
rité compétente qui constitue, . non pas une 
interdiction vraie et propre, mais simplement 
le maintien d'un mineur en état d'incapacité et 
de tutelle, ainsi que la Cour l'a jugé d'ailleurs 
dans une espèce presque identique (Bull. III, 

p. 189 ); 
Attendu, par conséquent, que l'acquiesce

ment au jugement donné par Embahi, et à plus 
forte raison le billet qu'il a signé antérieure
ment, doivent être tenus pour nuls et non 

avenus; 
Attendu que l'intimé fait observer qu'il est 

porteur d'un jugement dont les syndics ne 
sauraient demander l'annulation. an moyen 
d'une simple contestation et qu'ils devraient se 
pourvoir par voie de requête civile; 

Attendu 4ue les syndics, ùans l'intérêt du 
failli etdPs créanciers qu'ils repr~sentent, sont 
parfaitement fondés à faire valoir la nullité du 
dit jugement, corn me étant rendu à l'encontre 
d'un mineur non légalement représenté ; 

Attendu dès lorsqu'il a été mal jugé, bien 
appelé et qu'il y a lieu de faire droit à la con
testation des syndics. 

PAR CES MoTIFS : 

Infirme. 

Alexandrie, le 24 Décembre 1902. 

Le P1·ésident, KoRIZMics. 

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

SOMMAIRE. 

I. Israélites; succession ; rabbin; compétence 
facultative; soumission des parties.- IL Oues
tions matrimoniales; indigènes non musulmans. 
antorité religieuse ; compétence obligatoire ~ 
demandeur étranger. -- Ill. Enfant; entretien: 

' obligation volontaire; dette d'argent; tr ansfor-
mation; défaut de consentement. -- IV. Paye
ment pour autrui; recours; droit du débiteur 
de le repousser. 

I. Entre sujets ottomans de religion israélite, la 
compétmce du Grand Rabbin ti connaître des droits de 
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..., uccession ab intestat n'est que facultative et dépend de la 
soumission volontaire des parties a sa juridiction. 

II. Au termes du Firman Impérial du 3 Févtier 
1891 adressé au Patriarcat grec-orthodoxe et dont le béné
fice a été étendu a toutes les communautés indigenes non 
musulmanes, l'au./orùé religieuse possede une juridiction 
non stmplement jawltative, mais obligatoire pour juger les 
proces relalifs a la penJion et a la dol et nés de questions 
ae m11nage et de dissolutio1tde celui-ci, ainsi que les procés 
relatifs au trousseau, dans le cas, bien entendu, ou le 
defendeur, SUJet local, appartient a sa COmtntltJaTtté 
religieuse. 

Pour les contestations de celle nature spéciale qui 
relévwt du sta1111 matrimonial, la compitenre obligatoire 
de la juridiction relitieuse subsiste alors même que le 
dem.:mdwr .rerait de tiationalité étrangere. 

Par suite, échappe a la compétence des Ttibunaux 
mixtes, !'action en res tit11tion de dot et en payement de 
contre-dot, cédée par l'héritier de la femme israâile a tm 

tiers étran;;er, dirigée contre le mari, sujet local. 

III. Le mari q11i accepte de recevoir chez lui et de 
110111 rir a sa table une fille de sa femme, ne sam ait être 
twu, si l'enja11t est ens11ite recueillie chez un autre parent, 
de laisser transformer sans son consentement ni interven
tion de justice, son obligation volontaire en w;e dette 
d'argent sous forme de pension alimentaire. 

IV. Le tiers qui a payé a la place drt débiteur a un 
recours contre ce den1ier a concurrence de ses deboursés, 
mais le débiteur a le droit de repousser ce recours, s'il 
démontre qu'il avait tm intérêt quelconque a s'opposer art 
pc.umwt (art. 224 et 226 C. C.). 

IBRAHIM EzRA CoHEN DouEK 

contre 

DAVID J. MIR. 

LA CouR, 

Attendu que le sieur Cohen Douek a relevé 
appel d'un jugement du Tribunal d'Alexandri-e, 
lequel, après avoir écarté un déclinatoire d'in
compétence, l'avait condamné par défaut, faute 
par lui de conclu re, à payer au sieur David Mir: 

1 o la somme de 125 napoléons représentant 
le montant de la quote-part héréditaire dans 
les dot . et contredot stipulées au profit de la 
mère de son épouse, par son contrat de mariage 
avec Douek, quote-part cédée à Mir par sa dite 
femme; 
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2° la somme de 258 napoléons, à titre de 
frais alimentaires exposés pour le compte de 
Douek par le grand père de sa femme, lequel 
avait transféré au sieur Mir ses droits de ce 
chef envers Douek ; 

Au fond et sur le premier chef: 
Attendu que par son acte de mariage le 

sieur Donek avait stipulé en faveur de sa fem
me dame Oro, une contredot de 250 napoléons; 

Attendu que l'intimé soutient que sa cédan
te, fille unique d'un pt·écédent mariage de feu 
la dame Oro., et son héritière pour la moitié, a 
droit à la moitié de cette somme, soit, à 125 na
poléons; 

Attendu que toutes les parties en cause 
appartiennent à la Communauté israélite ; 

Attendu que, s'il s'agissait de connaître des 
droits de succession ab ~·ntestat revenant :.t 
la dame Mir, la compétence du grand Rab
bin., ne serait que facultative et dépendrait de 
la soumission volontaire des parties à sa juri
diction ; 

Que, dans ce cas, il importerait d'examiner, 
si le certificat du Grand Rabbin, invoqué par 
Douek prouve suffisamment une telle soumis
sion volontaire ; 

Mais attendu que la contestation ne porte 
point sur des droits suc-cessoraux, puisqu'il 
ressort des pièces produites et qu'il n'est d'ail
leurs nullement contesté, que la dame Mir est 
héritière de sa mère pour la moitié ; 

Attendu que l'objet du litige consiste à sa
voir, si et dans quelle proportion la dame Mir 
pourra réclamer Jure proprio la restitution 
de la contredot, qu'elle n'a point recueillie dans 
la succession de sa mère, puisque suivant le 
« fetwa » délivré par le Grand Rabbin d'Alex
andrie le 25 Novembre 1902, et non contredit 
par l'intimé, la contredot ne doit être payée 
qu'en cas de divorce ou bien à l'épouse survi
vante, après la mort du mari ; 

Attendu qu'aux termes du Firman Impérial 
du 3 Février 1891, adressé au Patriarcat Grec
orthodoxe, et dont les bénéfices ont été étendus 
à toutes les communautés indigènes non mu-

sulmanes, l'autorité ecclésiastique possède une 
juridiction non simplement facultative, mais 
obligatoire pour juger <l les procès relatifs à la 
« pension et à la d0t et nés de questions de 
« mariage et de dissolution de celui-ci aiusi 
<< que les procès relatifs au trousseau >> dans 
le cas, bien entendu, où le défendeur, sujet lo
cal, appartient à sa communauté religieuse ; 

Attendu que pour les contestations de cette 
nature spéciale qui relèvent du Statut matri
monial, la compétence obligatoire de la juri
diction ecclésiastique subsiste, quand même la 
partie demanderesse, comme en l'espèce, est 
de nationalité étrangère, puisque le Firman l'a 
maintenue et confirmée sans restriction, à la 
différence de ce qu'on y trouve ordonné en ma
tière de testaments dressés par devant l'auto
rité ecc.lésiastique ; 

Attendu par conséquent que le sieur ~fir 

doit être renvoyé, pour ce premier chef, devant 
l'autorité rabbinique ; 

Sur le second chef : 
Attendu que, dans son susdit acte de ma

riage du 12 Jan vier 1884, le sieur Douek avait 
en outre pris l'engagement de nourrir et d'en
tretenir à sa table la fille issue d'un mariage 
antérieur, de son épouse, dame Oro, et cela 
jusqu'à ce que cette fille ait atteint l'âge de 
13ans et tant que sa femme cohabitera avec lui; 

Attendu que la dite fille, qui est actuelle
mentladame Mir, avait, à l'époque du mariage 
de sa mère avec Douek, l'âge de six ans en
viron ; 

Attendu qu'il est constant que, quelques 
semaines après le mariage, la fille fut., d'un 
commun accord, conduite dans la maison de son 
grand père maternel, qui l'FI nourrie chez lui 
jusqu'à ce qu'elle eût atteint 13 ans et même 
au delà ~ 

Attendu que les 258 napoléons réclamés 
par Mir, cessiounaire du dit grand-père, repré
sentent les frais de nourriture exposés pour 
la fille pendant sept ans environ, évalués à 
raison de 60 francs par mois ; 

Attendu que le grand-père n'a jamais rien 
réclamé de ce chef du sieur Douek, ni pendant 
la minorité de sa petite fille, ni après ; 



Attendu qu'il résulte du certificat délivré 
par le Grand Rabbin d'Alexandrie le 12 Mars 
1900 que, lorsque en 1891, après la mort de la 
dame Oro, ses heritiers se sont adressés au 
Grand Rabbinat contre le sieur Douek, soit 
pour tenter une conciliation, soit pour plaider, 
il ne fut question qu0 de la restitution de la 
dot} et nullement des frais alimentaires ; 

Attendu que du silence de plus de 15 ans 
gardé par le grand-père, il y a lieu de conclure 
qu'il ne croyait pas sérieusement avoir une 
créance envers le sien r Douek; 

Qu'en recueillant chez lui sa petite fille, il 
aura obéi à un sentiment d'affection grand
paternelle, en même temps qu'il voulait main
tenir la paix dans le ménagA de sa fille, qui 
semble avoir été troublée par la présence de 
la petite :fille; 

Attendu en outre, que si, aux termes de 
l'art. 224 du Code Civil, le tiers qui a payé à 
la place du débiteur a un recours contre ce 
dernier jusqu'à concurrence de ses déboursés, 
d'autre part, l'art. 226 confére au débiteur le 
droit de repousser ce recours, s'il démontre 
qu'il avait un intérêt quelconque à s'opposer 
au payement ; 

Attendu que le sieur Douek avait assuré
ment un intérêt à s'opposer à ce que l'oblig::t
tion qu'il avait assumée de nourrir à sa table 
la fille de sa fern me, se transformât, sans son 
consentement, ni intervention de justice,, en 
une dette d'argent, plus lourde pour lui; 

Attendu dès lors, que le sEJcond chef de la 
demande doit être rejetée; 

PAR CES MOTIFS: 

l n:firme. 

Alexandrie, le 24 Décembre 1902. 

Le P1·ésident, KoRlZMICS. 

-------------------3~~-------------------

SOMMAIRE. 
Billet à ordre; indigène propriétaire et commer

çant; tribunal de commerce ; compétence. 
En matiére de billet a ordre, est valablement assigné 

devant la juridiction commerciale, le souscripteur, sttjet 

77 

lccal, qui possede une maison et des terres d'une valeur 
considérable et fait le commerce tant de ses propres produits 
que des jnrdins fruitiers de son village. 

MoHAMED ALY EL AKTACHE 

centre 

BENJAMIN CURIEL. 

LA CouR, 

Attendu que les parties ont limité les 
débats à la question dA compétence, étant 
d'accord que le jugement appelé est rendu au 
fond par défaut, faute par le défendeur de 
conclure; 

Attendu qu'à juste raison les premiers 
juges ont retenu leur 0ompétence ; 

Que l'apptdant n'est pas un simple cultiva
teur; 

Qu'il possède des terres d'une valeur 
considérable et en outre une maison à deux 
étages ; 

Que l'appelant a soutenu, sans être contre
dit par l'intimé, que celui-ci fait même le 
commerce, tant de ses propres produits que 
des jardins fruitiers de son village ; 

Que, dans ces conditions, la preuve offerte 
par luj doit être écartée comme inadmissible; 

PAR cEs MoTIFS: 

Confirme. 

Alexandrie, le 24 Décembre 1902. 

Le Président, KoRIZM.ICS. 

-------------------S~I-------------------

SOMMAIRE. 

I. Société; vente d'immeubles en justice; porteur 
de jugement contre l'un des associés; suren
chère; admissibilité. - II. Délai; jour férié; 
prorogation. 

I. En matiére de vente volontaire en justice des biens 
d'une société en liquidation, le droit de surenchére est 
ouvert au créancier, porteur d'un jugement contre l'un des 
associés et bénéficiaire d'une affectation hypothécaire sur la 
part lui revenant dans les immeubles exposés en vente (art. 
717 C. Proc.). 
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IL La prorogation an lendemain dt. tout délai 
expirant 1111 jour fbié, est une regle générale, et, en l'ab
sence d'une exccptiOil inscri e dans la loi, doit s'appliquer 
indistinctement .-1 tous les délais impartis par le Code de 
Procé·lure, sans disthzguer e>Jtre ceux des actes a szgnifier 
par huissier et ceux des actes a accomplir au greffe, tels 
par exemple qu'une déclaration de srnenchere ( 1 ). 

TRASYBULE ALEXIOU ET AUTRES 

contre 

NICOLAS LYTZAKIS ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu qu'Alexiou a relevé appel de 
deux jugements du Tribunal Civil d'Alexandrie 
en date du 21 Octobre 1902, qui ont, le 
premier rejeté l'exception de nullité de décla
ration de surenchère faite par Nicolas Lytzakis, 
et le second, adjugé au même Lytzakis les 
biens mis en vente par le liquidateur rle la 
sociéte de commerce Lytzakis et Alexiou ; 

Qu'il demande la réformation du premier 
jugement en se basant sur ce que, non seule
ment Nicolas Lytzakis ne serait pas dans lf\ 
cas prévu parl'art. 717duCodedeProc.,lequel 
déclare que la surenchère du dixième du prix 
n'est ouverte en matière de vente volontaire 
qu'au profit des créanciers inscrits ou des cré
anciers porteurs d'un titre exécutojre, mais 
que d'autre part, le surenchél'isseur aurait 
fait sa déclaration le onzième jour, alors qu'il 
aurait dû la faire le dixième jour après l'adju
dication aux termes de l'art. 660 du Code de 
Proc., sans que le fait que ce dixième jour était 
un Vendredi ait pu justifier une prorogation 
de délai, étant donné que le greffe était ouvert 
ce jour-là et que l'on reçoit couramment au 
greffe lP-s Vendredis et Dimanches, quoiqu8 
jours feriés, toute sorte d'actes; 

Que d'après lui l'art. 20 du Code de· Proc., ne 
viserait que les actes à signifier par voie 
d'huissier ; 

Attendu- que l'annulation du second juge
ment ne serait que la conséquence nécessaire 
de la déclaration des deux nullités susindi-

Cl) V. arrêt lO Décembre 1902 (Bull. XIV, 30). 

quées et de la rétractation du premier juge
ment; 

Attendu, quant à la première nullité invo
quée, que l'intimé Lytzakis est poriPur d'un 
jugement elu Tribunal de Commerce condam
nant Antoine Lytzakis, l'un des associés de la 
société en liquidation ·à lui payer la somme 
de- P .. T. 445.905_, et d'une a-ffectation hypo
thécaire sur· la moitié revenant à son débiteur 
de la maison et du jardin qui constituent une 
partie des biens mis en vente· 

' 
Qu'en vertu de ces titres il a fait comman-

dement de payer, lequel 11 été transcrit le -! 
Octobre 1898; 

Attendu, que dans cette situation, la Cour 
retient que les conditions où se trouve le 
surenchéris1':eur répondent au vœu rie l'art. 717 
cité et que d'ailleurs il est de l'intérêt de la 
liquidation ainsi que de tous les créanciers 
de la société que les dispositions du même 
article ne soient pas strictement int8rprètées; 

Attendu, quant à la seconde nullité invo
quée, que la Cour a eu l'occasion de se 
prononcer sur la portée de l'art. 20 du Code 
de Proc. (arrêts 17 Juin 1891, 10 Décembre 
1902); 

Qu'elle_ a décidé,qu'il est en effet de jurispru
dence en Egypte que la disposition de l'art. 20 
doit être tenue pour générale et qu'en l'absence 
de toute exception inscrite dans la loi, elle doit 
s'appliquer indistinctemAnt à tous les délais 
impartis par le Code de Procédure; 

Attendu que, dans ces conditions, il y a 
lieu de confirmer les deuxjugements attaqués; 

PAR cEs MoTIFs : 

Confirme. 

Alexandrie_, le 24 Décembre 1902. 

Le P1nésident, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 
1. Surenchère; validité; jugement; droit d'appei.

II. Surenchère ; restrictions ; vente sur licita
tion ; règle générale. 

I. Le jugement qui, avant toute adjudication, statue 
sur ltl valilité d'une sttrenchére et la déclare nttlle, est 



susceptible d'appel dans ler, conditions ordinaires et non 
pas seulement pottr défaut de forme ( r ). 

IL La restriction du droit de su.renchére (art. 717 
C. Proc.) n'est applicable que dans les ve·ntes mentionnées 
aux articles 706 et jo7 C. C. el 710 C. Pr. 

Pottr !es vwtes sur !tcitation, surtout lonqtt' elles 
intéressent des mi11eurs et qu' e.!les , ë11êtent tm caractére 
litigieux, de même que po11r les ventes des biens des faillis 
ou der mineurs, le droit de mrenchére doit êlre régi par 
la regle générale de l'art. 709 C. Pr. (z). 

HoiRs MousTAPHA HussEIN EL HAMACHI 

contre 

NICOLAS BEY NA.SSIF ET AUTRES 

LA CouR, 

Sur la recevabilité de l'appel: 

Attendu que le jugement qui a statué sur 
la validité de la surenchère formée par la 
dame Zenab, à la suite de l'adjudication des 
biens licités entre les héritiers de Cheikh 
Moustapha Hussein el Hamachi et les héritiers 
Farag Mikhail, ne saurait, à aucnn point de 
vue, être assimilé à un jugement d'adjudica
tion ·dont la réformation ne peut être pour
suivie que pour défaut de forme; 

Qu'à défaut de toute disposition spéciale 
prohibitive, l'appel de ce jugement qui, avant 
toute adjudication, a annulé la surenchère de la 
dame Zenab doit donc être tenu pour recevable; 

Au principal: 
Attendu que de l'ensemble des disposi

tions du Code de Proc. Ci v. (section VI, § 2) 
il ressort que l'art. 717 du dit Code n'est 
logiquement applicable que dans les cas de 
ventes mentionnés aux articles 706 et 707 du 
du Code Civil et 710 du Gode de Proc. Civ. ; 

Que pour lt~s ventes sur licitation, sur
tout lorsqu'elles intéressent d8s mineurs et 
revêtent un caractère litigieux, de même que 
pour les ventes des biens de faillis ou de 
mineurs, le droit de surenchère doit être 
reg1é par l'art. 709 du Code de Proc. Civ. ; 

Que l'appel du jugement du 15 Juin 1899 
du Tribunal du Caire doit donc être déclaré 
bien fondé ; 

(1) Rappr. 1'. D., v• Saisie immobilière, No. 4235. 
(2) Voir T. D., v0 Vente volontaire en justice1 No. 4756. 

PAR CES MoTIFS : 

Déclare l'appel recevable et fondé. 
Alexandrie, le 24 Décembre 1902. 
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Le Président, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 
I. Dette naturelle; payement; repétition; inadmis

sibilité. - II. Comptes; règlement; révision; 
causes; transaction. 

I. Lorsque le paiement ·volontaire a en lieu en 
vertu d'un devoir même 110n sanctionné par la loi, la 
restitution n'e5t pas dtte. En conséquence le paiement 
effectif et recon11u du solde de ses comptes, ne laisse au 
débiteur aucr111e action directe ou indirecte en répétition 
de ce qu'il a vofon•airement payé, sous prétexte que les 
opérations consrmmées par l11i ne seraient q11e de 
simples jeux de bourse. 

II. Lts comptes même réglés el suivis de paiement, 
pe11vent être révises pour cause d'erreurs, omHstons, 
faux et doubles emplois ( 1): le fait que par le dernier 
reglement entre parties, une remise partielle mats con
sidérable de la dttte a été co~wntie, et que les titres 
pouvatlt wbsister aux mains de l'une ou de l'autre des 
parties ont été anntt!t.s, ne fait pas obstacle â la révi
siorl, si la teneur dtl dit reglement ne présente pas un 
caractere transac'ionnel, comme ne cotttenant pas la 
mentioll d'un objet litigieux déterminé, au sujet dHquel 
les parties auraimt respectivement fait abandon d' zwe 
par lie de leurs droits (art. 6 56 C. C.). 

AHMED BEY RACHID 

contre 

MoussA BARUCK ET CIE. 

LA CouR, 

Vu les arrêtés de comptes intervenus entre 
Rachid et la maison Baruck et Cie, aux dates 
des 28 Août 1898 et 21 Juillet 1899, contenant 
les stipulations des parties relatives à l'annula
tion des titres pouvant. rester aux mains de cha
cune d'elles après ces règlements et constatant 
le paiement de L. 3,000 effectué par Rachid, 
pour solde de son compte au 31 Juillet 1899; 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 

Attendu que l'action introduite par Ahmed 
bey Rachid contre la maison Baruck et Cie, 
et sur laquelle le Tribunal du Caire a statué 
par son jugement du 17 :Mai 1900, tendait à 
un redressement de comptes et au paiement 
d'une somme déterminée ; 

(1) Voir T. D. v° Compt•, No. 690 et suiv. - Arrêt 14 
Décembre 1899 (Bull. XII, 44). 
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Qu'en soulevant, sur l'appel de ce jugement 
qui l'a débouté de sa demande, l'exception de 
jeu, Rachid a transformé son action originaire 
en une demande en annulation de toutes ses 
opérations avec la maison susdite; 

Attendu qu'en tenant cette demande ainsi 
modifiée pour recevable devant la Cour, 
l'exception doit en tous cas être déclarée mal 
fondée; 

Qu'il est, en effet, tout d'abord établi au 
débat que Rachid est propriétaire de terrains 
importants mis en culture et de plus locataire 
d'autres terrains dont l'importance est éga
lement considérable, puisque rien qu'en 
garantie des loyers, il a dû consentir à la 
Daïra Sanieh une hypothèque de 8,000 L.E. 
d'après ses propres conclusions; 

Qu'il est encore établi qufl depuis l'année 
1889 jusqu'en l'année 1897, date de ses pre
miers rapports avec la maison Baruck et Cie, 
il se livrait avec des nombreuses maisons de 
courtage du Caire, à des opérations habituelles 
de vente et fl'achat de cotons et de graines 
de cotons; 

Attendu que, dans ces conditions, à défaut 
de preuves certaines et précises que toutes ces 
opérations qui n'avaient rien d'insolite de la 
part d'un propriétaire et locataire agricole, ne 
constituaient que des jeux de bourse et que la 
maison Bs.ruck et Cie en avait pleine connais
sance, l'exception improvisée en degré d'appel 
ne peut ètre accueillie ; 

Attendu au surplus, et en admettant même 
que les opérations consommées par Rachid 
puissent être considérées Ct>mme de simples 
jeux de bourse, le paiement effectif et 
reconnu qu'il a fait du solde débiteur de ses 
comptes au 31 Juillet 1899 ne lui permet 
aucune action directe ou indirecte en répétition 
de ce qu'il a volontairement payé ; 

Qu'en vertu des principes généralement 
admis en cette matière et de la loi égyptienne 
elle-même, quand le paiement volontaire a eu 
lieu en vertu d'un devoir même non sanctionné 
par la loi, la. restitution n'est pas due; 

Attend-u que, cette excep-tion une fois écar
tée, il y a lieu de rechercher si les règlements 

TH. LEBSOHN, D. PALAGI, 

de comptes intervenus entre les parties aux 
dates des 28 Août 1898 et 31 Juillet 1899 
portant l'acceptation formelle de Rachid, font 
obstacle aux redressements demandés par 
Rachid et notamment si le règlement du 31 
Juillet 1899 constitue un acte transactionnel 
fermant la voie à toute réclamation; 

Attendu qu'il est de principe que les 
comptes même réglés et. suivis de paiement 
peuvent être révisés pour cause d'erreurs, 
omissions, faux et doubles emplois; 

Que la demande de Rachid se fonde préci
sément sur des erreurs et omissions qu'il pré
tend eelever dans les comptes qui ont été 
réglés entre parties; qu'elle e&t donc recevable 
en principe; 

Que l'intimé objecte, il est vrai, que le 
dernier règlement pré0ité du 31 Juillet 1899 
par lequel une remise partielle mais considé
rable de la dette a été faite à Rachid, pré
sente un caractère transactionnel ne permet
tant plus de réclamation, mais que de la 
teneur de ces règlemeq.ts on ne saurait induire 
une transaction dans le sens de la loi; 

Que ces règlements contiennent des stipu
lations dont la maison Baruck et Cie peut se 
prévaloir dans la discussion des articles criti
qués et relevés par Rachid; qu'ils constatent 
la remise volontaire d'une partie importante 
de la dette de ce dernier et des annulations de 
titres pouvant subsister aux mains de l'une et 
l'autre des parties; mais qu'on n'y rencontre 
pas la mention d'un objet litigienx déterminé 
au sujet duquel les parties auraient respecti
vement fait abandon d'une partie de leurs 
droits; 

Que par application de l'art. 656 du Code 
Ci vil l'exception de transaction doit donc être 
écartée; 

pAR CES MOTIFS : 

Réforme en partie. 

Confirme pour le surplus. 

Alexandrie, le 6 Janvier 1903. 

Le Président, KoRIZN:ICS. 

A. ScHIARABATI· BEY, Rédacteur&. 
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