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MUNICIPALITÉ D'ALEXANDRIE

Arrêté portant Règlement disciplinaire.
LE PRÉSIDEN r DE LA CoMMISSION MUNlCIPALE,

Vu le décret du 5 JauYier 1890;
Vu l'anêté or·ganique du 18 Mars 1890 eu son article 5, portant que des règlements seront arrêtés sur le
pouvoir· disciplinair·e à exercer vis-à-Yis des employés
municipaux;
Vu les délibérations de la Commissiou, des 29 A Hil,
li Juin et 15 Juillet Hl03,
·
ARRÊTE:
ARTICLE PREMIER.

Les peines disciplinait·es sont: l'avertissement, la
retenue d'appointements jusqu'à quinze jours, la suspension, la descente d'emploi et la révocation a>ec ou sans
perte des droits au fonds de prévoyance.
La suspension ne pouna dépasser· trois mois et
comportera la pl'intion de ti·aiternent.
Ces peines seront pt·ouoncées pal' la Dêléga.tiou municipale. Le chef de l' Administt·ation pou l'l'a infliger la
peine de l'avertissement ou la retenue Ja traitement
jusqu'à quinze jom·~.
L'employé doit. être inYité à fournir les explications
qu'il croit utiles.
ART.~.

Les employés frappés de la peine de la t·érocation,
avec ou sans perte des droits au fonds de pl'évoyance,
pourl'ont se pout·voi1· devant un Conseil spécial.
Le-chef de l'Administration am·a également le droit
de faire appel des décisions discipliuail'es pour· l'application
de la révocation sïl l'a Jemandéa devant le Conseil de
discipline.
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ART. 3.
Le Co·•seil sera composé du gouverneur, président,
du pl'Ocureur géoét·al près les tribunaux mixtes, du chef
du Parquet indigène, du directeut• géoét·al des Douanes et
du chef de la Délégation du Contentieux de l'Etat.
En outre, deux suppléants choisis parmi les membres
de la Commission et désignés pat· voie d'élection lors de
la composition annuelle des bureaux, remplacet·ont les
membres titulaires en cas d'absence.
Les n;emb~es qui auront siégé~ la Délégation municipale jugeant en pL'emièt·e instance, ne poun·ont fait·e
partie dn Conseil et Rtatuer à nou>eau sur les mêmes
causes.
Les décisions du Conseil ne sel'ont niables que si
trois de ses membres au moins sont présents. En cas de
partage, la Yoix du président set·a prépondérante.

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.

Saisie-arrêt ; tiers-saisi ; déclaration; moment.
Le tiers ...•aisi n'est tente de juire sa déclaration que
si la saisie est faite en vertu d'un titre exécutoire ou d'un
jttgement de validation passé en force de chose jugée (2).
CoMPAGNIE RussE DE NAviGATION A VAPEUR
contre

ART. 4.
Le pounoi devra êtt·e formé dans les dix jout·s de la
notification faite à l'employé en forme administrative.
Il Je sera par lettre adressée au président de la Com · .
mission municipale gui en doBnera récépissé. Il contiendra
le mémoire justificatif.
Si, dans son pout·voi, l'employé demande à êLt·e
entendu, il dena êlre convoqué à cet effet demut le
Conseil spécial.
An.r. 5.
Les dispositions de Lu·ticle 2, quant au dt·oit de
pounoi, out un effet réfro:tctif à fin Novembre 1902. Le
pounoi pour les décisions rendues depuis cette date devra
ètre exercé dans les dix jours qui sui>ront Ja publication
du présent règlement au Jow·nal Officiel (1).
AnT. 6.
Les anciens employés du Gou nrnemen t transférés à
la municipalité et qui out consené lem·s droits à la pension
continueront à êtee régis, en ce qui concel'Jle ia pen~ion,
selon J'arrangement intervenu lors de lem· tt·ansfert à la
municipalité.
Alexandrie, Je 15 Juillet 1f03.

Dr. SrDKY.
---------------------~~--------------------

Décret du 21 ,Juillet 1903, portant

modification à
l'art. 11 ù u ta l'if des frais d ~justice pour les Mehkémés,
sancliounê par décret du 17 Juin 1880.
(Publie au Journal Officiel du 29 Juillet 1903, No. 86).

---------------------,~~--------------------

Anêté du lUinistre de l'Intérieur, en date du 2Z
Juillet 1903, fixant le tal'if des frais de farrage pour un
animal, par la Société Protectrice des animaux dans
la ville d'Alexandrie.
!Publié au Journal 0/Tf.ciel dtt. 2;) Juillet 190.}, No. 84).

(IJ Publié au Jou1·nal 0/Tf.ciel du 18 Juillet 1903, No. 81.

SPIRO TRA \'ASSARO.

LA CouR,

Attendu que le jugement du Tribunal de
Justice So~nmaire qui a condamné Théognis
Sepsis au paiement envers Spiro Travassaro
de la somme principale de PT. 1560 et validé
la saisie-arrêt mise aux mains de Prassinos
es-q. a été rendu à la date du 26 Avril 1902;
Que ce jugement a été notifié à Sepsis le
27 Mai suivant et à Pras sin os es-q. le 9 Juillet
de la même année avec assignation en déclaration affirmative, mais que dès le 14 Juillet
1902 Sepsis en avait relevé appel;
Que cet appel, dont le tiers-saisi n'avait pas
à sc faire juge et qui devait suspendre toute
procédure à la charge du saisi, n'a été vidé
que le 3 Novembre 1902 par un jugement qui
n'a été notifié à Sepsis et à. Prassinos es-q.
que le 1er Décembre suivant;
.
Q:Je c'est donc prématurément qu'un jugement requis dès le 9 Juillet 1902 et obtenu par
défaut le 3 Novembre suivant a condamné
Prassinos ès-q. à faire sa déclaration sur la
saisie-arrêt mise en ses mains, en laissant les
frais de cetteinstanceàsa charge personnell8;
Qu'il est, en effet, de principe certain que le
tiers-saisi n'est tonu de faire sa déclaration
que si la saisie est faite en vertu d'un titre
exécutoire ou d'un jugement de validation
passé en force de chose jugée ;
(2)·Voir T. D., v. Saisie-arnJt, No. 4007 et ss.
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Qu'en l'espèce, la déclaration faite par Prassinos es-q. le 29Novembre 1902 ct d'ailleurs
non contestée, n'était par conséquent pas tardive ;
Que cette déclaration n'avait pas été, il est
vrai, accompagnée du dépôt des sommes dont
le tiers-saisi se reconnaissait débiteur, mais
qu'en supposant ce dépôt obligatoire, cette
omission, qui n'avait aucun caractère dom'mageable pour le saisissant et qui a, du reste, été
réparée à la barre du Tribunal, ne pouvait
l'invalider.
PAR cEs MoTIFS:
Infirme.
Alexandrie, le 6 Mai 1903.
Le Président, Koruzmcs.
--------------------~~-------------------

SOMMAIRE.

I. Juridiction mixte; action régulièrement intentée;
changeme.,t de nationalité; compétence.- Il. Publication; diffamation; intention de nuire; préjudice;
indépendance; responsabilité. -III. Diffamation ;
imputation ; faits de la vie privée; fonctionnaire;
actes de la fonction ; distinction; preuve.

I. La juridiction mixte, régulièrement saisie par
un sujet local d'une action contre un protégé étranger,
reste compétente jusqu'a solution du litige, nonobstant le
décès de l'étranger et l'intervention en cause en son lieu
et place de m héritiers, tous sujets locaux ( r ).
II. En matière de publication de faits diffamatoires la question des dommages-intérêts est indépendante
de la culpabilite de l'auteur de la publication; quelle qu'ait
été l'intention qui l'a dirige, il suffit qu'il en soit résulté
un préjudice matériel pour que l'auteur de l'imputation
doive être con damné a le réparer (2 ).
III. Si, d'tme façon générale, l'imputation diffamatoire se référant a la vie privée donne ouverture, fût-elle
même légalement constatee, a une action en dommagesintét'ëts, il n'en saurait être de même pour un fonctionnaire:
vis-a-vis de celui-ci, les faits même diffamatoires mais se
r~férant a ses jonctionr, peuvent être établis, sans que des
tors l'imputation puiSJe entraîner aucuns dommages-inté.rêts, si pareille preuve est faite tl rapportée (3).
(1) V. arrêt 7 Novembre 1901 (Bull., XIV, 6). Rapp. arrêt
12 Fevrier 1903 (Bull., XV, 143).
(2) V. arrêt 12 Juin 1902 (Bull., XIV, 351). Happ. arrêt
·13 Mars 1902 (B'~.tll., XlV, 187).
(~) V. Table Décennale, v0 Responsabi!itt!, ~ 0 3849 et suir.

BETSY VEUVE

TAKLA PACHA

es-q.

coutre

x.
LA CouR,
Attendu que le Sieut· X. a assigné la veuve
Takla Pacha en sa qualité d'heritière de feu
Takla Pacha et de tutrice de son enfant mineur,
en paiement d'une somme de Lst. 1500 à titre
de dommages-intérêts, pour un article publié
dans le journal cc Les Pyramides>> par feu
Takla Pacha et que le Sieur X. considère
comme renfermant l'imputation, à son égard,
d'un fait portant préjudice à son honneur;
Attendu qu'en premier lieu l'appelante oppose l'incompétence de la juridiction mixte,
basée sur ce que Takla Pacha, protégé français,
étant décédé et l'instance ayant été reprise
contre ses héritiers, tous sujets locaux, comme
l'est lui même le Sieur X., les Tribunaux Indigènes seraient seuls compétents pout· juger
le dirlérend ;
Mais attendu que cette exception est mal
fondée ;
Que c'est donc à bon droit que les premiers
juges ont décidé qu'une juridiction régulièrementsaisie,comme en l'espèce, reste compétente
jusqu'à solution du litige porté devant elle,
.nonobstant le décès d'une partie et l'interveqtîon en cause en son lieu et place de ses héritiers de nationalité différente ;
Attendu, au fond, que le journal cc Les Pyramides>> a publié dans son No. du 7 Décembre
1900 une correspondance de Haïfa ( Syrie),
dans laquelle il était dit que le Sieur X.,
drogman du V. Consulat d'Allemagne, avait
été destitué pour avoir détourné une pièce appartenant à. la Chancellerie et divulgué des
secrets ;
Attendu que le Sieur X., considérant cette
imputation comme diffamatoire et de nature à
portet· un préjudice grave à son honneur, demande la condamnation de l'appelante à des
dom mages-intérêts ;
Attendu que la veuve Takla Pacha, de son
coté, prétend que c'est à titre d'information que
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cet article a été publié, sans aucune intention
de la part c~u journal de nuir·e, en quelque manière que ce soit, ari Sieur X. et que dès lors
l'élément essentiel de la diffamation n'existerait pas·
Mais attendu que la question des dommagesintérêts est indépendante de la culpabilité;
que, quelle qu'ait été, en effet, l'intention qui a
dirigé la publication des faits diffamatoires, il
suffit qu'il en soit résulté un préjudice matériel,
pour que l'auteur de l'imputation doive être
condamné à le réparer;
Que, par suite, la seulA question à examiner
est celle de savoir, indépendamment de toute
intention de nuire, si l'article incriminé cùnstitue, dans les circonstances de la cause, une
diffamation pouvant porter un préjudice au
Sieur X.
Or attentlu que si, d'une façon générale,
l'imputation diffamatoire se référant à la vie
privée donne ouverture, même fût-elle légalement constatée, à une action en dommages-intérêts, il n'en saurait être de même pour un
fonctionnaire ;
Qu'il est de principe, en effet, que l'imputation de faits même diffamatoires mais se référant aux fonctions de cP. dernier, peut être
établie à son encontre sans que dès lors elle
puisse entraîner aucuns dommages-intérêts, si
pareille preuve est faite et rapportée;
Attendu qu'en l'espèce l'article incriminé
pulûié clans le journal cc Les Pyramides>> annonçait la destitution du Sieur X. de sa fonction
de drogman du Consulat cl' Allemagne et les
causes de cette destitution ;
Qu'il suit de tout ce qui précède que les
faits relatés clans le journal en question ayant
été ·imputés à une personne revêtue d'une fonction publique pour des faits relatifs à sa fonction, et la preuve de la vérité de ces faits
ayant été d'autre part fournie par l'appelante,
l'article incriminé publié par le journal cc Les
Pyramides )) ne contient pas les éléments de
. la diffamation et ne saurait dès lors donner
ouverture à une a~tion en dommages-intérêts.

PAR cEs MoTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le 6 Mai 1903.

Le Président,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.
I. Créancier; débiteur; immeubles; défense d'aliéner; transcription; inefficacité; tiers.- II. lmmeuble ; vente ; fraude ; annulation ; revente ;
nullité. - IIL Immeuble; prescription par 5 ans;
hypothèque ; maintien.
I. L'acte contenant défense a un débiteur d'aliéner
ses bims, ne peut, même transcrit, avoir, so!H l'empire de
la législation égvptienne, aucune portée juridique. En tous
cas, cette défense d'aliéner ne saurait en travet le droit, pour
un tiers créancier, de faire inscrire et valoir une affectation
bypothkaire.
IL L' ammlation de la vente d'tm immeuble prononcée pour fraude aux droits des créanciet s du vendeur,
emporte nullité de la revente qui a ptt être faite par
l'acquéreur ainsi déportrvfl de titres valables, même en faveur de tiers de bonne foi.
HL La prescription par 5 ans de la propriJté d'un
immeuble n'emporte pas extinction de l'hypothéque qui
peut la grever ; l'immeuble passe en mains de celui qui a
prescrit avec la charge hypoth.écaire ( 1 ).
ATTIA GAD Do~·UA ET AUTREs

conh'e
FANNY VEUVE RoDOCANAKl ET CONSORTS.

LA CouR,
Attendu qne les héritiers dB Jean Théodore
Rodocanaki poursuivent contre Ibrahim Abdel
Monoim et consot·ts, leurs débiteurs, l'expropriation de 13 feddans et une fraction de terrains
sur lesquels ils ont inscrit une affectation hypothécaire, à la date du 26Décembre 1895, en
vertu d'un jugemAnt de condamnation du 17
dn même mois ;
Attendu que par un elire au cahier des
charges, Attia Gad Donia et consorts ont demandé la distraction à titre · de revendication
de 3 fedclans et de la l/2 d'une sakieh. faisant
partie des biens saisi~;
(1) Voit· T. D., y. Hypothèque, Kn. 1873 et ss.

293
Que cette revendication se fondait : pour
21 kirats, sur une vente qui lui n.nrait été faite
par Atlia Gad Donia, suivünt un acte transcrit
le 28 Décembre 1895 et pour 2 foddans et 3
kirats, sur une seconde vente qui leùr aurait
été consentie 'par la femme dn débiteur qui tenait elle-même ses droits de deux ventes à elle
faites parson mari et ses enfants, transcrites
les 16 et 30 NovembrA 189-l;

que cette annulation des titres de leur auteür
ne leur est pas opposable ;

. Attendu que les premiers juges ont à bon
droit repoussé cette revendi-cation ;

Attendu que les appelants ne sont pas
mieux fondés à exciper de la prescription
quinquennale;
Qu'en supposant, ce qui n'est nullement
démontré, qu'ils aient pu prescrire la propriété
des terrains qu'ils revendiquent~ ces terrains
n'auraient pu passer en leurs mains qu'avec
la charge hypothécaire qui les grevait ;

Qu'en ce qui conc•)rne les 21 kirats vendus
par Attia Gad Donia, ils étaient grevés de
l'affectation hypothécaire du 26 Décembre 1895,
au moment où h vente des terrains compris
dans cette affectation aurait ét.é consentie ;
Que cette vente n'a été, en effet, tt'anscrite
que le28 Dacembre 1895, soit postérieurement
à l'inscription de la dite affectation hypothécaire ;
Que les créancie1·s Rodocanaki avaient
donc un droit de suite qui justifiait la saisie;
Que les revendiq uants excipent, il est vrai,
d'un acte en date du 3 Mars 1895 qu'ils auraient fait signifiee à Ibrahim Abdel Moneim
qui, avant d'être leur vendeur~ était leur débiteur, et qu'ils auraient fait transcrire lo 24 du
même mois, portau t défense à ce dernier d'aliéner ses biens ; mais que sous l'empire de
la législation égyptienne ~ n pareil acte ne
pouvait avoir aucune portée juridique ;
Qu'en tous cas, cette défense d'aliéner,
faite au débiteur, ne pouvait entt;Ç~.ver le droit
pour un tiers créancier de fait·e Ï'flt1scrire et valoir une affectation hypothécaire ;
Qu'en ce qui concerne les 2 feddans et 3
kirats, venùus par la Dame Eicha femme du
débiteur saisi, les deux ventes qui formaient le
seul titre de la dite Dame avaient été annulées;
Qu'en effet~ ces deux ventes consenties par
Ibrahim Abdel Moneim et ses enfants à 'la
Dame Eicha son épouse, ayant été opposées à
Rodocanalü lui-même dans une autre instance,
ce dernier en avait poursuivi et obtenu l'annulation par un arrêt du 10 Novembre 1897;
Que les revendiq uants ne sauraient prétendre

Qu'il est cle principe, en effet, que l'annulation del~ vente d'un immenble, prononcée,
comme dans l'espèce ci dessus rappelée, pour
fraude aux droits dos créanciers du vendeur,
emporte nullité de la revente qui a pu êlre
faite .Par l'acquéreur ainsi dépourvu de titres
valables, même en favéur de tiers de bonne foi;

Que la prescription par 5 ans de .la propriété d'un immeuble n'emporte pas, on effet,
extinction de l'hypothèque qui peut le grever.
PAR cEs MoTIFS:

Confirme.
Alexandrifl, le l 3 Mai 1903.

Le Président,

KoRJZMICS.

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

SOMMAIRE.
I. Société par actions; affaires sociales; assemblées
générales; pouvoirs des actionnaires; recours;
intervention des tribunaux; cas spéciaux; malversation; dol ou fraude. -- II. Société par
actions; administrateurs; dépôt d'actions; irrégularité ou omission; conséquences; responsabilité; dépôt par un tiers; affectation; validité.
I. Ell principe, c'est dans les assemblées générales
que les actionnaires d'une société exercent les droits qui
leur appartiennent dans les affaires sociales: ceux-la seuls
peuvent critiquer les délibérations d'une assemblée générale
qui s'y sont opposés al'assemblée même, si ces assemblées
ont éte dûment convoquées.
Le droit d'intervention des Tribunaux ne saurait
s'appliquer qu'aux cas que les parties contractantes ou la
loi n'ont pu raisonnablement prévoir et oû l'intervention
de la justice s'impO'se dans l'intérêt de l'ordre public et de
la m1.norité dissidente, s'il y a eu malversation, dol, fraude
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ou manœ11vrrs frauduleuses pouvant avoir pour résultat
de vicier les votes de l'assemblée générale ( r ).
Jf. Le dlfmtt de dépôt, par w; admi11istrateur de
société, du 11ombre d'actions fixé par les Statuts comme
garantie de sa gestion n'entraîne ni la null~té de la société, ni celle des actes faits par lui, pour celle-ci.
La seule conséquence dt. l'inobservation des statuts
sur ce point peut être la responsablité de l'administrateur
contrevenant et des autres membres du Conseil d'administration qlli n'ont pas veillé a ce qll'il se mît en regle:
Les actions de garantie peuvent être déposées par ttn
tiers sousla condition que, tomme garantie de ge5tion, elles
ne pourront être retirées q1u lorsque l'administrateur aura
été valablement déchargé de son mandat.

J. B.

ANDREWS

GUSTAVÉ BRACH
cout.t'e

ALEXANDRIA

&

RAMLEH RAILWAY

co LTD.

LA CouR,
Attendu que les Sieurs Brach et Andr·ews,
à présent appelants, assignaient, par exploit
du 13 Décembre 1902, la Compagnie du chemin de fer de Ramleh pour entendre déclarer
irrégulières les assemblées générales extraordinaires de la même Compagnie tenues le 23
Avril et le 21 Mai 1902, et en consequénce
entendre annuler toutes les délibérations
prises aux elites assem bléos, sous réserve de
tous droits èt :=tetions à l'encontre du soi-disant
Conseil l'Administration de la Compagnie
intimée;
Attendu que le premier appelant, par exploit du .3 Avril 1902 signifié à la Compagnie
intimée, disait q!l'il venait d'apprendre par les
journaux que le Conseil d'Administration aurait
décidé l'émission de nouvelles actions et qn'il
protestait contre une pareille mesure ;
Que, par un autre exploit d'huissier du .20
Mai 190.2, le même appelant signifiait à la
Compagnie qu'il venait .de prendre connaissance
du procès-verbal de l'assemblée générale du
23 Avril 19~2 et de la convocation d'une nouvelle assemblée pour le2! Mai, mais que cette
assemblée est nulle pour avoir été irrégulière(l) V. arrêt 16 Janvier 1901 (Bull, XIII, 109).

ment convoquée, vu que nul ne peut être administrateur s'il no possède en propre 50 actions;
Que sur 8350 actions qui constituent le capital du Ramleh, les Tramways d'Alexandrie
en possèdent 8089 et les deux appelants 171 et
qu'il n'en reste donc que 90, et que les administrateurs ne peuvent donc avoir les actions
requises;
Que toutes délibérations sont donc radicalement nulles et qu'il déclare ne pas les reconnaître.
Attendu qu'il ré~ulte du procès-verhal de
l'assemblée du 23 Avril que le second appelant y était présent, qu'il a· été nommé scrutateur ;
Que toutes les décisions prises par l'assemblée générale, y comprise celle de subdiviser
le capital en actions d'une Lst. ,ont été adoptées
à l'unanimité et que seulement la question de
la location des réseaux. des Tramways avait
été adoptée par la majorité de 793 voix, Andrews s'étant abstenu ;
Que le même procès-verbal constate que
8108 actior:.s avaient été déposées, dont 7996
étaient représentées, donnant droit à 798 voix
représentées et que toutes les décisions prises
à l'assemblée générale du23 Avril avaient été
confirmées li l'unanimité et que le projet du
contratTramways avait été également approuvé
à l'unanimité;
Attendu que l'appelant Andrews, en sa qualité d'actionnaire, a souscrit pour 210 des nouvelles actio·ns de Ramleh, lesquelles étaient
réservées tou,td'aborclaux actionnaires anciens;
Que l'un ·de.:; :;tppelants s'est d~nc volontairement abste~n d'assister aux assemblées gé- ·
nérales où il s'agissait de délibérer sur des
affaires de la plus haute importance pour la
Compagnie, et que l'autre demande la nullité
des assemblées auxquelles il a pris part en
adoptant les mesures proposées à l'exception
d'une seule, et en profitant même de l'exécutio~ d'une des décisions adoptées;
Attendu qu'en principe, c'est dans les assemblées générales que les actionnaires -exercent les droits qui leur appartiennent dans les
affaires sociales ;
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Que ceux-là seuls peuventcriLiquer ces dé· Ottoma:ne de 50 actions au nom de chacun des
libérations d'une assemblée générale, qui s'y administrateurs, actions qui, comme garantie
sont opposés à l'assemblée même, si ces as- de gestion, ne pourront être retirées que lorsque
les administrateurs auront été valablement
semblées ont été dûment convoquées ;
Que le droit d'intervention des Tribunaux déchargés de leur mandat ;
nesauraits'appliquerqu'auxcas que les parties
Attendu, d'ailleurs, gue la Compagnie inticontractantes où que la loi n'ont pu raisonna- mée produit un extrait d'un ouvrage «A treatise
blement prévoir et où l'in terven ti on de la jus ti ce on the law of companies >), pae Le id Lind!ey,
s'impose dans l'intérêt de l'ordr·e public et de d'où il résulte qu'un administrateur ayant le
]a minorité dissidente, s'il y a eu malversation, nombre voulu d'actions inscrit en son nom a
dol, fraude, ou manœuvres frauduleuses pou- qualité pour remplir la charge d'administrateur,
vant avoir pour résultat de vicier les votes de quoiqu'il ait donné ses actions en gage ou
l'assemblée générale, ce qu'on n'allègue même quoiqu'il n'ait aucun intérêt bénéficiaire dans
pas en l'espèce ;
les dites actions nécessaires pour la garantie,
Attendu que le défaut de dépôt par un lesquelles doivent être détenues en propre par
administrateur du nombre d'actions fixé par les administrateurs, et qu'il serait également
les statuts n'entraîne, ni la nullité de la Société, suffisant que les actions soient inscrites
ni même celle des actes faits par lui, pour · en son nom, on commun avec d'autres percelle-ci ;
sonnes ;
Que la seule conséquence de l'inobservation
Attendu que c'est donc à bon droit quo le
des statuts pent être la responsabilité de l'ad- jugement du Tribunal de commerce d'Alexministrateur contrevenant et des autres mem- andrie en date du 2 Mars 1903, dont est
bres du Conseil d'Administration qui n'ont pas appel, a eejeté le premier moyen invoqué
veillé à ce qu'il se mît en r~gle;
par les appelants pour arriver à la déclaraQue l'art. 48 des statuts de la Compagnie tion de nuilité des deux dites assemblées généde Ramleh déclare d'ailleurs que tous actes rales.
accomplis par touto personn~ agissant comme
Que, sur Je second moyen, les motifs invoPrésident ou comme administrateur, même
qués par les premiers juges et que la Cour
s'il était découvert en suite qu'il y avait certain
adoptA, suffisent amplement pour tenir comme
défaut ou défauts dans la nomination de ces
régulières en la forme ies décisions prises par
administrateurs ou des personnes agissant
les deux assemblées générales en question et
corn me il est dit plus haut, ou que le Président
justifient par conséquent le rejet de ce second
ou une de ces perso:tnes eusseut été disquamoyen.
lifiés, ces actes seront aussi valides, que si
Attendu, quant aux décisions prises en ellestelle personne avait été dûment nommée et
était qualifiée pour le poste d'administrateur mêmes, qu'il n'appartenait pas au Tribunal de
se substituer à l'assemblée générale comwe jl
ou de Président;
Attendu qu'étant donné que la Compagnie est dit plus haut pour décider si telle ou telle
des Tramways possédait 8.089 actions sur mesure était prise en conformité des vrais
les 8.350 qui constituaient la totalité du capital intérêts de la Société ;
Que, d'ailleurs, les faits que les décisions
de la Compagnie de Ramleh, il était matériellement impossible q ne les 7 administrateurs prises représentent 8098 actions sur 8350 et
fissent un dépôt de 350 actions qui leul' appar- que le dividende sur le capital nominal des
actions -de Ramleh pour l'exercice de 1902 est
tiendraient en propre ;
Qu0, dans ces conditions, c'est la Compagnie monté à 16 °/ sont de nature à faire présumer
des Tramways qui, par convention spéciale que les dites décision.s ont été adoptées en vue
avec les administrateurs, fit le dépôt à la Banque des véritables intérêts de la Compagnie ;
0
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PAR CES MoTIFS :

Confirme.
Alexandrie, l.e 13 Mai 1903.

Le PrésidentJ

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.
Société anonyme; obligations; caractère; emprunt;
intérêts; payement ; clauses spéciales; mention;
convention licite; délibération de l'assemblée
générale; violation ; action en justice.

Une société qui émet des obligations peut stipuler, par
ttne mention au dos des obligations, que le payeme~zt
des intérêts sera différé qurwd il n'y aura pas de revenus
nets. Les so11scripteurs des obligations sont des prêteurs liés
par la convention, qni les oblige alors qu'elle n'est ni
impossible, ni contraire aux bonnes mœurs ou prohibée
par la loi.
On ne peut donc contraindre en justice la société de
payer les intérêts, indépendamment de la question de
savoir s'il y a ett ott non des revmus nets.
Mais la condi'ion ci-dessus doit être interprétée dans
son sens le plus strict, de maniere a assurer le payement
intégral des coupons at!achés aux obligations SIIY tout
excédent des recettes mr les dépenses; doit donc être
anntdée la dtlibération d'u11e assemblée géné.rale appliqnant
ttne par!Ù seulement des CXCé,fentS tl ces coupons et SIHpwd,mt /,~ distribution du surpl11s, tout en laissa11t en
souffrance une qtLJie-part des co11pons.
FAYOUM LIGHT RAILWAYS

contre
KHALIL ZAHAR.

LA CouR,
Altendu que la Société appelante conclut à
la réformation du jugement du Tribunal de
commerce du Caire en date du 17 Jan vier
1903 en tant qu'il a admis, malgré le paete
social, les décisions de l'Assemblée générale
et les énon~iations au dos des titres litigieux,
- obligations ou debentures, -l'exigibilité de
coupons qui ne seraient payables que sur
l'excédent des recettes sur les dépenses;
Attendu qu'aux termes de l'art. 24 des
Statuts approuvés par Décret du 17 Février
1898, après paiement des dépenses d'entretien,

des frais d'administration et des charges courantes, l'excèdent des recettes sur les dépenses
sera employé comme suit, lorsqu'on aura prélevé, bien entendu, la somme nécessaire au
paiement de l'intérêt à 4 Oj 0 du capital obligations: 1o la somme nécessaire à l'amortissement
du capital, 2° 5 o;o pour fonds de réserve,
3° la somme nécessaire au dividende de 5 o;o
aux actions, 4° lü o;o au Conseil d'Adminis·
tration;
Attendu qu'au dos des obligations (debentures) se trouve imprimé en langne anglaise
un extrait des articles des Statuts, parmi lesquels l'art. 24 qui, d'une manière encore plus
précise, établit que la Compagnie appelante se
réservait de différer le paiement des intérêts de
4 Oj0 attribués . aux obligations, quand il n'y
aurait pas de revenus nets, ce qui devait naturellement arriver dans la période de construction des lignes et avant tonte exploitation;
Qu'en effet, le elit art. 24 est traduit comme
suit au dos des obligations : cc after the payement of the expenses, for the repalring the
working, and the management of the lines
and other carrent expenses, the balance of tho
receipts over the expenses, will be dealt with
as follows, _viz :
1° For the payement of the interest 4 Ojo
of the debentnres capital >> ;
Attendu Jonc que les obligataires sont
censéEl connaître et avoir accepté cette restriction en souscrivant et en retirant leurs obligations;
Attendu qu'il n'est pas douteux que les
titres <lont s'agit, qu'on les appelle obligations
ou debentures, sont des titres d'emprunt qui
donnent droit à un intérêt, comme un simple
prêt, mais que rien n'empêche· que les parties
qui conviennrnt de cet emprunt stipulent que
dans certaines circonstances, le paiement des
intérêts soit ajourné, puisque toute clause 011
condition qui n'est ni impossible, ni contraire
aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est
valable et oblige ceux qui y ont souscrit;
Attenrlu donc que le jugement dont appel,
en con dam nant la Compagnie appelante au
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paiement des coupons payllbles le 31 Décembre
1900 et le 31 Décembre 190 l, indépendam·
ment de la question de savoir s'il y avait eu
des revenus nets ou un excès de recettes sur
les dépenses courcwtes, d'où devrait sortir le
paiement des intérêts des obligations, a violé
les termes de· la convention ;
Attendu, d'autre part, qu'à tort la Compagnie
appelante prétend que, même au cas où il y
aurait des benéfiees nets, mais insuffisants, la
·Compagnie aurait le droit de suspendre le
paiement des intérêts ct de reporter leur paiement à l'exercice de l'année suivante;
Qu'au conlraiee, si la condition susindiquée
doit être accueille, elle doit être interprétée
dan'3 le sens le plus strict, de manière à assurer aux obligataires le paiement int~gral des
intérêts de tous les coupons attachés à leurR
obligations, sur tout excédent de recettes sur
les dépenses, en bonne foi, appliquées aux
seules fins vi:;ées par le eusclit art. 24;
Attendu qu'il résulte elu procès-verbal de
l'Assemblée générale ordinaire de la Compagnie
appelante, cln 15 Mai 1902, que les censeurs
émettaient, dans leur rapport, les observations
suivantes:
« P Vu l'insuffisance de l'excédent des corn p·
tes de l'exploitation jusqu'au 28 Février 1902
pour le paiement des intérêts des obligations
à raison de 4 °j 0 , ils sont d'avis qu'il y a lieu
de payer 2 °/o au lieu de 4 °/0 d'intérêts aux
obligations de la l re émission auxquelles sont
attachés les coupons du 31 Décembre 1900 et
1901 et l Oj 0 d'intérêt aux obligations de la 2e
émission auxquelles est attaché le coupon du
31 Décembre 1901 seulement.

La somme nécessaire au paiement de cet
intérêt est de P. T. 189.5:19, le solde des
bénéfices, soit P. T. 71.886.6 sera porté à
l'exercice suivant>>.
Attendu que l'Assemblée générale s'eHt
arrêtée à la proposition d'un des actionnaires
et a décidé de suspendre la distribution de
l'excédent des comptes d'exploitation jusqu'à
ce jour et de le porter sur l'exercice suivant;
Que cette clt:Scision a été cependant priso

au mépris des obligations imposées par l'article 24 des statuts et des engagements pris
envers les obligataires, et qu'il y a donc lieu
de la déclarer nulle et de nul effet et de décider que tout l'excédent des recettes sur les
dépenses, montant à P.T. 261.426.6, doit être
intégralP-ment appliqué au paiement des intérêts des obligations, en à compte du paiement
de l'intérêt stipulé de 4 Dj0 ;
AttAndu que les coupons de Décembre de
1901 ne doivent être payés qu'après paiement
intégral de ceux de l'année 1900;
pAR CES MOTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le 13 Mai 1903.

J,e Président,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.

I. Action paulienne; exercice; conditions.
II. Hypothèque ; inscription ; intérêts garantis.
I. Pour arznttler UIZ acte comme étant fait en fraude
des créanciers, il est nécessaire que l'intention frattdrûeuse
résrûle de la part des deux contractants; il jar1t, en ott/re,
que l'insolvabilité d•t débiteur soit dérnontrü ( I ).
II. En cas d'expropriation, le créattcier hypothécaire
a droit d'être colloqtté a titre hypol hécaire pour deux
années d'intérêts antérieurs a l'adjudication et polir tous
/es intérêts postt riertrS al'adjudication, jusqt~' au jour Ot~ ils
sont arréJéj en conformité des articles 591 et 741 C.Pr.(2).
BEHAR HANEM

contro
ALEXANDRE CARAGGIA'

LA CORTE,
Attesochè nel regolamento provvisono 10
data 12 Giugno l 901 per la distribuzione della
somma di Lire Egiziane 3885, prodotto dell<l.
vendita di 64 fecldani espropriati a pr"lgiudizio
di Mohamed Bey Hassib, Alessandro Caraggià,
in virtù di un atto pubblico in data 27 Fobbraio
(1) Voir T. D., v0 Action paulienne, No. 86 et suiv.
(2) V. dans le mème sens at·rè~ 13 Mai 1903 (Bull., XV, 235).
Ces deux arrêts Jixcnt la jurisprudence sur la question d ~s
intêrêts garantis pat· l'inscription hypolhf-cait·e.
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1897 e della re1ariva iscrizione ipotecaria del
3 Marzo successivo, fu collocato per la somma
di L.E. 1500 e per gli interessi, in ragione
del 9 per cento all'annoJ dalla data di detto
anno, fino al giorn0 in cui le contestazioni
non potranno più essere ammesse, secondo gli
articoli 591 e 741 del Codice di Procedura.
Che contro tale collocazione la Signora
Behar Hanem, creditrice iscritta dopo il
Caraggià, sollevava le seguenti contestazioni
cioè:
1o Che riscrizione presa dal Qaraggià è
nulla perchè in essa fu indicato che· si trattava·
di un prestito, mentre invece l'atto del 27
Febbraio 1897 non conteneva che la promessa
di un prestito da effettuarsi in seguito alle
condizioni ivi stabilite.
2° Che il Caraggià è incorso nella decadenza dal diritto di essere collocato, perchè
producendo nella procedura d'ordinE', non ha
presentato, nel ter mi ne dalla legge prescritto,
i documenti necessari per giustificare il suo
credit o.
3o Che l'atto del 27 Febbraio 1897 è nullo
per simulazione, frode e usura.
4° Che il Caraggià fu collocato per interessi
per i q uali non aveva diritto a collocazione.
Attesochè avendo il Tribunale, con sentenza
del 1 i Giugno 1902, rigettato tutte le suddette
contestazioni, la Signora Behar Hanem si rese
appellante e venne a riprodurre davanti alla
Corte le stesse questioni.
Atteso, sul primo punto, che l'art. 690 No 3
del Codice Civile prescrive unicamente che
nella iscrizione ipotecaria sia fatta menzione
della data, della natura del titolo e della
cancelleria ove fu ricevuto.
Che, a tenore dell'atto 27 Febbraio 1897,
la causa del debito per il quale l'ipoteca
veniva concessa era in sostanza un prestito,
questa era adunque la natura del titolo, e si
spingerebbe troppo oltre il rigore se si dichial'asse nulla l'iscrizione, solo perchè non si è
accennato che la ~omma non fu immediatamente sborsata dal mutuante ai mutuatari,
tanto più se si considera che nessuna nullità
è espressarnente comminata dalla legge e che,

come ben notarono i primi giudici, a' termini
dell'articolo 685 del Codice Civile, l'ipoteca
puo essere accordata per sicurezza di un
credito aperto o di una semplice apertura di
conto con·ente e quindi anche di un debito
futuro.
Atteso, sul secondo punto, che l'Alessandro
Caraggià ha prodotto in tempo utile nella
_procedura di distribuzione, presentando l'atto
27 Febbraio 1897, la nota di iscrizione ipotecaria e la sentenza 4 Aprile 1899, la quale
con~acrava il suo credito verso il Mahmoud
Bey Hassib nella somma di L.E. 1500; onde
nessuna decadenza potrebbe essere eontro di
lui pronunziata, poichè, anche nel caso in cui
non fosse stato collocato, egli avrebbe sempre
potuto, per via di contestazione contro il
regolamento provvisorio, domandare la sua
collocazione e completare la prova · del suo
credito colle quitanze ora da lui versate in atti,
se pure fosse stato necessario.
Atteso, sul terzo punto, che a quanto pare,
la Signora Behar Hanem ha abbandonato le
due eccezioni di simulazione e di usura, le
quali del resto non reggevano certamente, e si
è attenuta 8oltanto alla froqe, cioè all'azione
pauliana, pretendendo che l'atto di mutuo del
27 Febbraio 1897 fu combinato e conchiuso a
di lei pregiudizio, di concerto fra l'Alessandro
Caraggià e il Mahmoud Bey Hassib, per
defraudarla del sno credito verso quest'ultimo.
Atteso, a tale riguardo, che per annullare
un atto come fatto in frode dei creditori è
necessario che l'intenzione fraudolenta risulti
dal canto di entrambi i contraenti.
Che nella specie, siffatta intenzione non è
per nulla provata, in quanto coneerne il
Caraggià, ed essa solo si potrebbe presumere
ed avere carattere di verosimiglianza quando
l'atto fosse impugnato per simulazione, poichè
allora si comprenderebbe come il Caraggià, in
vista di un guadagno, si sia indotto· a prestarsi
ad una frode senza alcun rischio.
Ma essendo la simulazione esclusa ed
essendo stabilito dai documenti prodotti che
egli h_a effcttivamente sborsato le L.E. 1500 al
Mahmoud Bey Hassib e alla di lui madre,
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essere ristretta nei suoi giusti confini, che sono
segnati dallo scopo a cui mira.

PER QUESTI MOTIVI :

Riforrna. in parte, conferma per il di più.
Se il creditore ha lasciato accumulare
Alessandria, 14 Maggio 1903.
molti anni di interessi, non avrà diritto di
1
essere collocato che per due annate fra quelle
Il Presidente, MoRIONDO.
{mteriori alla sentenza di aggiudicazione che,
secondo l'art. 675 del Codice di Procedura, -------------------~~~--------~----~--purga tutte le ipoteche. Ma a partire dall'agSOMMAIRE.
giudicazione nessuna incertezza puô più esservi
Simulation; preuve testimon!ale; tiers ;
sul montare del credito per interessi, nessuna
parties; inadmissibilité.
ipoteca puo più essere presa per essi ; deve
quindi riprenderc il suo pieno vigore il principio
Si les tiers sont admis a établir, au moyen d'une
di diritto comune che l'accessorio segue il preuv~ testimoniale, la simulation d'un acte qui lése leurs
principale e gode degli stessi vantaggi, percio droits, il n'en est pas de même de ceux qui ont élé pa' ties
gl'interessi successivi devono essere collocati à J'acte et àe leurs ayants-cause aun titre quelc0•1q11e (1).
in rango ipotecario, e non sarebbe giusto ·
MARIGO EPOUSE CHRYSSOVERGHIS
che il creditore venisse a perderli e fosse cosi
vittima delle lentezze della procedura di distri-.
contre
buzione e degli incidenti che essa puo solDENIS DIMOPOULO.
leYare.
Che in questo senso ~i è pronunziata la
giurisprudenza in Francia. e nel Belgio e il
Codice Civile Italiano all'art. 2010 conliene
un'analoga disposizione al riguardo.
Che adunque la collocazione del Caraggià
quanto agli interessi deve essore ridotta a due
anni anteriori all'aggiudicazione e a quelli
posteriormente decorsi fi no al giorno d' oggi
a termini der citati articoli 591 et 741 del
Coclice di Procedura: e questa soluzione
rende inutile l'esame dell'altr~a questione
relativa agli stessi interessi, cioè al giorno
in cui avrebbero dovuto coruinciare a decorre re.
Che a torto purP. il tribunale condannava
la Signora Behar Hanem a pagare al Caraggià
gl'interessi al 5 Oj 0 sul montare della di lui
collocazione dalla ~ata del processo verbale
<li "cont.estazione del regolamento provvisorio,
poichè dal momento che il Caraggià, in virtù
della sua collocazione, riscuoter.l tutti gli
int6ressi posteriori all'aggiudi~azione, nessun danno vione a sotfrire a causa delle
contestazioni e non puo pretendere di e~i
gere da due parti gli interessi sullo stesso
capitale.

LA

CouR,

Attendu que le droit de propriété de la
Dame feue Vassiliki Limperopoulo sur la maison sise à l'Ibrahimieh résulte :

1o d'un acte d'achat du 24 Septembre 1888;
2o du contrat du 19 Septembre 1889, et
3u du procès-verbal de l'inventaire dressé
à la date du 3 Mai 1893 ;
Que la requérante Darne Marigo Chryssoverghis, héritière clo son frère Michel Limperopoulo en v.e rttl d'un &.tTêt de la Cour d'appel
d'Athènes No 760 do l'année 1896, attaque les
contrats comme simulés en soutenant que le
prix a été payé avec los deniers de son frère,
mari de feue Vassiliki Limperopodo ;
Qu'elle ne produit aucune contre-lettre
établissant la simulation et qu'eile demande à
en faire la preuve par témoins; que cette
preuve a été àjuste titre écartée par les premiers
juges; que si les tiers sont admis à établir la
simulation d'un acte qui lèse leurs droits, au
moyen d'une preuve testimoniale, il n'en est pas
de même de ceux qui ont été parties à l'acte et
de leur8 ayants-cause à un titre quelconque ;
<11 Arrêts 9 Novembre 1898 CBull., XI, 290); 8 Mars ÜsP9
(Bull., Xf, 150); voir T. D., v 0 Simulation, Nos. 4!:>7\l et 4380.
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Que la demanderesse Dame Chryssuverghi,,
héritière et ayant-cause de son frère Michel
Limperopoulo, ne saurait par conséquent être
admise à prouver autrement que par écrit la
simulation des actes incriminés;
Qu'il n'y a aucune disposition dans le Code
mixte qui déroge à ce principe ;
PAR CES MoTJFS:

Confirme.
Alexandrie, le 14 Mai 1903.

Le P1·ésident,

n'est acquis au mandant que sous la condition résolutoire
de participer au payement dll prix d'acquisition.
Si le ma11dant a été immédiatement substitué aux
obligations du mandataire par une novaiion qui a entraîné
la résolution du droit corrélatif de propriété t:n sorte que
ce droit est censé n,être jamais entré da11s le patrimoùu du
mandataire, la déclaration ultérieurt en faillite du mandataire ne saurait donner au syndic le droit de revendiquer
la propriété, en invoquant entre autres les effets de la
transcription du jugement déclaratif de faillite.
BANQUE INDUSTRIELLE n'EGYPTE EN LIQUIDATION

MoRIONDO.

ET AUTRES

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

SOMMAIRE.
I. Date certaine; livres de commerce; mention.II. Faillite; actes annulables ; avantages exceptionnels; opération aléatoire. III. Société
anonyme ; administrateur ; actes frauduleux ;
représentation. --lV. Faillite; jugement; transcription; effets; aliénation antérieure.-- V. Acquisition immobilière; mandataire; d1·oit du
mandant; condition; payement du prix; faillite
du mandataire; revendication par le syndic;
inadmissibilité; transcription.

contt·e
FAILLITL~ SIMON PHTLlPPART ET AUTRES.

LA CouR,
Vu la dema~de introduite par exploit du
15 Mars 1902 à la requête des sieurs G. Stagni et Fils aux fins d'obtenir soit de la Banque
Industrielle d'Egypte, soit de la faillite du sieur
Philippart, le remboursement des sommes
déboursées à l'occasion d'une acquisition immobilière par eux faite comme associés en participation du dit Philippart;

1. Une opération 1'elatée dans des livres de commerce
réguliers en la forme doit être considérée comme ayant
dale certaine.
Il. Ne saurait être considérée comme constituant un
avantage au prejudice d'une faillite, la cession d'une opération aléatoire dont les rémltats étrtzenl et demeurent
encore incertains au moment de la faillite.
HI. Um société anonyme ne peztt pas être coll5idér!e
comme représentée par son administrateur délégué â
l'occasion d' actej et malversations perpétrés a son préjudice par cet administratwr.
IV. La portee de l'article 295 C. Co., prescrivant
la transcription d'tm extrait du jugement déclaratif de
faillite, est asmrémenf douteuse. Néanmoins, elle vise sans
aucun doute une aliénation immobiliére uon transcrite
antérieurement a tt jug?.meitt declaratif de faillite ( r ).
V. On ne peut prétendre qu'rme acquisition immobiliére faite par un mandataire en son nom personnel ne
conférerait a son mandant qu'un droit purement mobilier,
c'est-a.dire un simple droit de creance a l'égard du mandataire. Pourtant, en 'pareil cas, le droit de copropriélê
(1) Voir une interpretation differente de l'at·bicle 293 dans
un arrêt du 22 Avril 1903 (Bull., XV, 246).

Attendu qu'il est constant en fait:
a) Que par acte authentique du6 Juin 1899,
les sieurs Stagni ont acheté un domaine dit
de Gabbari en leur nom personnel, mais pour
le compte de divers intéressés prémentionnés
non désignés dans l'acte d'achat, parmi lesquels intéressés figure le sieur Simon Philip·
part pour une participation de 25 p. Of 0 réduite
plus tard à 20 p. Of 0 ;
b) Qn'-à la date du 20 Juillet 1899, Simon
Philippart a abandonné le bénéfice de sa participation ·au profit de la Banque Industrielle
alors représentée par un Conseil d'Administration, dont il faisait partie comme administrateur
délégué et qu'il a t3té conséquemment crédité, à
la date du 27 Juillet, dans la comptabilité de
la Banque, d'une somme de P.T. 60396 et 1.20
millièmes, montant de ses cléhoors;
c) Que par un second acte du 18Juillet 1900,
intervenu entre le sieur· Edgard Suarès agissant en qualité de nouvel administrateur;
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délégué de la Banque Industrielle, à ce dûment autorisé et le sieur Philippart, celui-ci a
itérativement reconnu le droit de la Banq·ue
au bénéfice de la participation par lui abandonnée en 1899 et qu'il a été cono:;équemment
déclaré dégàgé de toute responsabilité à cet
égard;
Attendu que le syndic de la faillite Philippart conteste à la Banque Industrielle son
prétendu droit au bénéfice de la participation
en question, et ce, en invoquant trois moyens
de nullité de la convention conclue par le failli,
en Juillet 1899, avec la Banque Industrielle:
le premier, tiré d'une prétendue incessibilité
du droit cédé résultant de la convention intervenue en Février 1899 entre les divers participants; le second, tiré de l'art. 236 du Code
de Commerce, en ce que la Banque Industrielle
aurait traité avec le failli en pleine connaissance d'une cessation de payement, qni a
été reportée au 20 Mars 1899 par jugement du
10 Février 1902; le troisième, tiré de l'art. 295
du Code de Commerce, en ce que l'acte incriminé n'a pas été tr·anscrit antérieurement à la
transcription du jugement en déclaration de
faillite.
Sur le premier moyen de nullité:
Attend!.l que les créanciers de Philippart ne
sont évidemment pas fondés à se prévaloir
d'une convention dans laquelle ils ne sont pas
intervenus; qu'il appartenait évidemment aux
parties intéressées dans la participation en
question, toutes maîtresses de leurs droits, de
ratifier l'opération litigieuse; .
Qu'à cet égard, il y a donc lieu à la con-·
firmation pure et simplo du jugement dont
appel.
Sur le second moyen de nullité:
Attendu que le système plaidé par la faillite
Philippart revient à incrimiuer l'acte précité
du 18 Juillet 1900 comme constituant une
dation en payement préjudiciable à la masse
des créanciers du failli flt comme telle annulable aux ter.mes du texte légal précité (art. 236
du Code de Commerce);
Attendu que cet acte n'est pourtant que la

ratification de la part d'un nouvel administrateur délegué de la Banque Industrielle d'une
opération remontant au 20 Juillet 1899, laquelle
a date certaine, aux termes de l'art. 299 du
Code Civil, comme relatée dans des livres ·de
commerce réguliers en la forme; que c'est
donc la situation de !z. Banque, à la date du
20 Juillet 1899, qui doit être envisagée pour
appt·écier le caractère de l'opération incri-·
minée;
Qu'au surplus, le sieur Simon Philippart
apparaît dans les livres de la Banque comme
son créancier en compte-courant, aussi biPn à
la date du 18 Juillet 1900, qu'à la date
du 20 Juillet 1899: en sorte que l'opération incriminée ne peut être envisagée~ en
aucune hypothèse, comme une dation en payèment;
Attendu qu'il n~est pas démontré que
l'affaire, soi-disant cedée à la Banque par
Philippart en Juillet 1899, constitue un avantage exceptionnel au préjudice d'une faillite
(qui d'ailleurs n'était pas alors à prévoir),
s'agissant en l'occurrence d'une opération
aléatoire, dont les résultats étaient et sont
encore incertains, quelque brillante·que l'affaire puisse paraître aujourd'hui aux parties
intéressées qui se la disputent; qu'au surplus,
l'art. 236 du Code de Commerce resterait
inapplicable, encore que l'excellence de l'affaire
seraÜ démontrée~ s'il n'est pas établi que la
Banque a conclu l'opération incriminée en
pleine connaissance do cause d'un dérangement des affaires de la personne avec laquelle
elle traitait ;
Attendu que vainementla faillite Philippart,
confondant la personnalité de son débiteur avec
celle de la Banque, dont son débiteur était
alors l'administrateur d.é légué, argue de la
conn11issance personnelle que Philippart devait
avoir alors du dérangement de ses affaires et
de la fausseté de l'article passé le 8 Juillet 1899
au crédit àe son compte-courant;
Qu'il n'est pas sérieux, en effet, de prétendre qu'une Société anonyme serait représentée par son administrateur délégué à l'oc-
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casion des actes de malversation perpétrés à
son préjudice par le dit administrateur;

.....

......

....

Attendu que la Banque Industrielle se
doutait si peu que l'opération par elle traitée
.avec Philippart en Juillet 1899 pourrait être
incriminée, qu'elle s'est jointe au syndic de la
faillite pour obtenir un report de la cessation
des payements en Mars 1899;
Qu'au surplus, si l'on s'en tient à la réa1ilé
des choses plutôt qu'à la forme des actes, il
fant reconnaître qu'il s'agissait moins en
Juillet 1899 d'une affaire cédée par Philippart
à la Banqne Industrielle que d'une affaire traitée, dès l'o.rigine, pour. le compte de celle-ci par
son fondateur et administrateur délégué;
Qu'en effet, l'intention originaire de Philippart d'acquérir une participation dans le
domaine dit de Gabbari pour le compte de la
Banque qu'il venait de fonder, ressort de
toutes les circonstances de la cause et spécialement d'un document du 28 Juin
1899 '
.
qualifié protocole, daus lequel Philippart expose
un programme impliquant un apport à la
Banque Industrielle d'une participation dans
l'affaire du Gabbari, et d'une correspondance
du 27 Juin par laquelle il s'engage à faire le
dit apport; que d'autre part, ce caractère de
l'opération incriminée ressort encore de la
forme donnée à l'opération, dans une délibération d'un Conseil d'Administration cc déclarant
acquérir l'affaire»;
Attendu qu'il y a donc lieu de réformer le
jngement dont appel, en tant qu'il a annulé
l'opération incriminée, par application de l'article 236 du Code de Commerce.
Sur le troisième moyen de nullité: défaut
de transcription du jugement en déclaration
de failli te :
Attendu que la portée de l'art. 295 du
Code de Commerce est indubitablement douteuse en l'état d'un texte différant de la dis po.·
sition correspondante du Code de Commerce ·
francais·
~
'
Que néanmoins elle vise, sans aucun doute,
une aliénation immobilière non transcrite an-

térieurement au jugement en déclaration de
faillite;
Attendu qu'il n'est pas juridique de prétendre qu'une acquisition immobilière faite
par un mandataire en ~on nom personnel ne
conférerait à son mandant qu'un droit purement mobilier, c'est-à-dire un simple droit de
créance à l'égard du ma,ndataire;
. Que, pourtant, il est v1ai de dire qu'en pareil cas le droit de co-propriété n'est acquis
au mandant que sous la condition résolutoire
d_e participer au paiement elu prix d'acquisition;
. Attendu qu'en l'espèce la Banque Industnelle a été immédiatemeut substituée aux
obligations de Philippart par une novation
qui a entraîné la résolution du droit corrélatif
~ l~ propriété de l'immeuble, en sorte que ce
e1r01t est censé n'être ja ~ ais entré dans le
patrimoine de la partie originair0ment tenue
au paiement du prix d'acquisition;
Que d'ailleurs~ en l'espèce, sè place encore
une fois cette considération qu'en fait l'opération semble avoir été conclue ab t'nz'#o par
Philippart, pour le compte de la Banque qu 'il
venait de fonder;
Que c'est, conséqnem ment, àj uste titre que
_le jugement dont appel a rejeté le moven de
nullité d'un défant de transcription (cl';illeurs
impossible en l'absence d'un acte formel d'ac-·
quisition passé au nom de Philippart);
PAR CES MoTIFS :

Infir·me.
Dit _pour droit que la participation de
20 pour cent du sieur Simon .Philippart appartient légitimement à la Banque Industrielle
d'Egypte (en liquidation).
Ale:x:andrie, le 19 Mai 1903.

Le Président,

MoRIONDO.

------------~~------------
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1. Un commerçant peut être déclaré en faillite apré5
qu'zl a cessé le commerce, a raison du non-paiement de
delies contractées par luz pendant qu'il était commerçarlf.
Il. La faillite doit être déclarée, même si ttn seul
créa,1cier la requiert et si sa crèance est de faible importance (1).
III. Le seul fait pour un comme?'Çant de n'avoir pas
payé une somme minime prouve que la cessation de paiements est due lOTit au moins a tm étal d'insolvabilité
actuelle el suffit pour le faire déclarer en état de faillite,
malgré qu'il soit propriitaire d'imm~ubles d'une valeur
importante (2).

deur achetait le ciment pout· le re>endre pour son propre
compte.
Attendu que Boulad soutient, en second lieu, qn'ilne
s'agit pas d'une dette commerciale mais d'aniérés d'encaissements qu'il faisait pour le compte du demandem·;
Attendu que cette assertion rsl coutt·eJite par Je jugement prée té, où il est mentionné que la somme réclamée
par Alby représente le prix de marchandises nndues et
livrées;
Attendu qu'il est donc démontt·é qu'Elie Boulad était
commerçant à l'époque où il était eu t·appot·td'affairos aYec
son aùYersaire et que la créance qui sert de fondement à
la demande en déclaration de faillite est commerciale,
puisqu'elle est née de ces rappot·ts d'affaït·es;
Or attendu, en droit, qu'un commerçant peut êtt·e
déclaré en faillite après qu'il a cessé Je commerce, à raison
du non-paiement des dettes pat· lui contractées pendant
qu'il était commerçant;
Qu'il impot·te donc peu de rechercher si le défendeur
exerce ou non aujout·d'hui le commerce.
Attendu, quant au' 3• moyen de défense, que ni la médiocrité de la somme L'éclamée, ni Je dëfaut d'autres créanciet'S
que le réclamant, ne sauraient empèchel' la déclaration de
la faillite.

ELIE BouLAD
contre
AUGUSTE ALBY ET AUTRES.
LE TRIBUNAL DE COMMERCE n'ALEXANDRIE,

Attendu que l'action tend à la déclaration en etat de
faillite du défendeur ;
Qu'elle se base sur un jugement rendu par le Tt·ibunal
de justice sommait·e et qui condamne le défendeur à payer
au demandeur la somme de P.T. 1233 6 fi 0 et un procèsvet·bal de carence dressé pour l'exécution du dit jugement,
à la date du 21 FéVL"ier 1903;
Attendu qu'Elie Boulad oppose à Jà. demande de
Auguste Alby 4 moyens: 1° qu'il n'est pas commerçant;
2~ que la créance réclamée n'est pas commerciale; 3° qu'un
créanciet· seul ne peut pour une somme de 12 Li>res faire
prononcer la faillite de son débiteur; 4° qu'il n'est pas
dans l'impossibilité absolue de payer, puisqu'il estpt·opriétaire d'une certaine quantité d'Immeubles valant environ
10.000 Livres;
Attendu, quant a.u premiet• mo_yen, que s'il n'est pas
établi qu'Elie Boulad exerce aujout•d'hui le commerce, il
est du moins constant qu'à l'époque où il était en rapport
d'affaires avec Auguste Alby, il était commet·çant;
Que cela t•ésulte des factures produites pat· le demandent•, ·
factut·es qui o1t set· vi de base à la condamnation prononcée
en fa veut• de ce derniet• à l'eucontre de sou débitent• paL· le
Juge délégué à la justice sommait·e. le 8Janviet· 1903;
Que cela résulte également des lcttt·es émanant de
Bou lad; qu ~ ces lettres tenJent à. démontrer que Je défen-

Attendu, quanta la solvabilité du défendeur, que le seul
faiL de sa pat't de n'avoir pu payer la somme de 1233 P.'l'.
prouve abondamment que cette cessation de paiements est
due, tout au moins, à un état d'insolvabilité actut>lle;
Que ~~la suffit pout· le faire décl:u·er en état de faillite
et malgt•é qu'il soit propriétaire d'immeubles d'une valeur
de 10.000 Lin·es comme ille soutient ;
Que ces immeubles sont d'aifleurs hypothéqués.
PAR CES MOTIFS :

Declare Elie Boulad en état dtl faillite.
Llexandrie, Je 15 Avril1903.
Le Président,

LA CouR,
Attendu que les motifs invoqués par les
premiers juges et que laCour adopte justifient
suffisamment leur décision ,
pAR CES MOTIFS ;

Confirme.
Alexandrie, le .20 Mai 1903.

Le P1·· ésident,

(ll Voit• T. D., v• Faillite, No. 15i5.

(2) Rapp. arrêt 2 An·il 1902 (Bull., XlV, 215).

1'H. LEBSOHN,

U. PALAGl,

EEMAN.

A. :SCHIARABATl BEY,

H.édacteurs.

KoRIZMICS.

