mft-r.œ à fI4fi u/; tfta~
l1,8.nti{!n :COIzif. 'D,·r
donc compétemment assigné devant le triollnaJ. e
1. Jugement par défaut· demandeur; déboutement; commerce.
appel; recevabilité.- 1. Ordonnance sur requête;
Le juge de service, ~ualijié p.({ur autoriser. la
recours; tribunal compétent; juge du fond; tribu- vente du gqge, trois jours 'HJ.rès U/Ze sommation de
nal civil; tribunal de commerce. - Ill. Compte- pager demeuree infructueuse, n'a pas le droit,
courant; contrat synallagmatique; caractère même en se ptaçant à un point de Vlle d'équité Oll
commercial ou civil; appréciation; éléments.- d'opportunité, d'imposer U1Z autre déla~· que celui
1 . Compte-courant; non commerçant; usages; uniquement nécessaire pour assurer ~'acGomplisse
acte de commerce; compétence eommerciale. ment efficace des formalités prescrites.
. Gage commercial; réalisation; juge de service;
VI. Le JiEge ete service, autorisant la vente de
délai. - VI. Gage commercial; réalisation; juge
titres donnés en gage, se conforme au vœu de la
de service; courtier; choix; Association des
loi en désignant ponr la vente aux enchères IIAssocourtiers en valeurs; lieu de la vente; Bourse;
ciation des courtiers en valeurs qui comprend en
formalités.
fait tous les cOlzrtiers admis à la corbeille ote se
1. La partie qui succombe dans sa demande, SUI' négocient les valeurs et parmi lesquels le choix
défaitt de son adversaire, e t recevable le Ùztel;jeter aurait dû se faire.
appel,. Olt ne peut llli opposer que le jugement, étant
De même il fixe à bon droit comme lieu de ~lente
par défaut, pourrait être attaqué par la voie de la Bonrse de la ville, ote sezzte la liberté des enchères
l'oppositi01z, l'autre partie n en aljant subi aucun peut se produire avec succès, sans qu'zl soit nécespréjudice et en demandant même, sur t'appel, la saire que le pllblic !J ait accès.
confirmation (1).
Il doit aussi fixer l'heure de la vente et est
II. En l'état de rorganisation des tribunall.r: maître de décider s'il g a lielz à affiches ou i"nsermixtes civils et commerciaux et du fait que les tions.
dispositions du Code de procédure concernent à la
[oif! ces deux juridictions, tOlites les dispositions
CRÉDIT Lyo NAIS
générales leur sont communes, en t'absence de toute
contre
spécification ou de toute prescription contraire.
JOSEPH ABAOUAT
En matière d'ordonnances SUI' requête, le tribunal appelé à connaitrè du recours prévu à l'arLA COUR,
ticle 133 C. Pro est celui qui est compétent à raison
ttendu, SUI' l irrecevabilité ae 1appel, que
des intérêts en jeu.
le
jugement
attaqué, en décidant que l'opposiIII. Le compte-courant n'a point nécessairement
le caractère commercial, encore que sa création tion à l'ordonnance du juge de service, en date
réponde en réalité à un besoin que les développe- du 26 octobre 190ï, a été incompétemmeat formenls successifs du commerce ont pu créer. C'est mée pal' devant le Tribunal Mix\le de Commerun contrat sljnallagmatique pouvant résulter d'une ce de cette ville, n a pu donner heu à un grief
convention écrite ou tacite: dans ce dernier cas, il que de la part du Crédit Lyonnais qui attaquait
est loisible de rechercher le but que les parties pareille ordonnance;
contractantes ont pu uvoir, de sé rendre compte de
Que, s il a été rendu pal' défaut de Joseph
la nature de leurs accords en se fondant sur ses Abaouat, faute par lui de comparaître ce dermamlestations et en la dégageant des éléments de nier n'en a subi aucun préjudice; qù'il a mêïne
1affatre.
conclu, en voie subsidiaire à sa confirmation ;
IV. Le non commerfJant, qui se fait ouvrÙ' un
Que }l.Qn ne saurait, par s1:lite, s'arrêter au
compte-courant dans les conditions ordinaires de
moyen tiré de l'art. 396 du Code Mixte de Prac.
la place découlant des usages du commerce, est
réputé, du moins a priori, avoir fait acte de com· Civ. et Comm., qui n'est point applicable en l'espèce;
(1) v. arrêt 21 l'mer 1900 IBlIll., xn, 124). - En sens
Attendu, sur l'incompétence tirée de l'articontraire, arrêts 26 d'cembre 1901 (BlIll., XIT', 35) et 7 mai
cle
1.33 du même Code, que les premiers juges se
1906 (B1Ill., :x:.vm, 985).
.lJ'-n..'~""L.w.Lo!-R
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P 'ci 1
que pré n'tant d âïlàlogies a; ec d'autre
trat u l n fi constitue pas moins
trat à part·
Qu'en Fra e notamment, ou, corn e el
Eg pte cett matïr n'est point régI ment
1on a ét' am n' à reconnaître genéraleme
que le compt courant n'a point n ce sairement
{lu il t à on idérer à cet égard qu n 1état
le caractère c mmercia1 ncore que sa créatio
1or ni atio d' Tribunau Mi -t CiYils
réponde en l" alité à un besoin que les dévelopt omm rciau et du fait que les règl du
p ment ucc sif du commerce ont pu cré r'
od de Prooêdur oncernent à la foi e deu'
Mais qu 1on admet aussi que le compt
jnridi tion toute 1 di po itIOns gén 'l'ale
courant
consiste en un contrat s -nallagmatiqu
1 ur ont commune en l'ab nce de toute péimpliquant dè 101' le concoura du consent ifi ation ou de out pre cription contraire ;
m nt mutuel de intérAssés, en raison de obliue c t ain i que la loi aprè avoir réglegations réciproques qu'ils assument, et poum nt' dune facon. g' néra1e à 1art. 439 dt Code
,ant ré ulter d une con ention écrIte ou tacite '
e d Procédur Ci ile et Commerciale le
Que dan ce d l'nier cas comme pour tout
mode de recour en matière de difficulté ur
1 écuti n,a oin, à rarti le441. du mêm Code, les question de fait il est loisible de recher h r.
oir
d
pécifier que Cl le Tribunaùx: de Ju tice le but que les parties contractantes ont p
d
e
rendre
comp!e
de
la
nature
de
leur
a( ommaire et de C mmerce ne seront pa con( pétent pour connaître des difficultés n 'e ur cord en e fondant sur ses manifestations et n
la dégageant d léments du dossier;
Cl 1e écution d
leur entence » et que « l'e
Qu'il importe néanmoins, avant ct abord l'
Cl difficulté
eront portée devant le Tribunal
l e amen de la question de fait, de considér r
« Civil»;
que la loi mixte dans une disposition (art. 11.
Mai qu indépendamment d ces considéradu Code Mixte Civil) qui lui est propre, en autotion d un ordre général' i l'on devait se limiri ant le juge en ca de' silence d in uffisan
ter à 1interprétation même de l'art. 1.33 précité,
ou d obscurité d la loi à se confor el' au
1 mutif in oqué par la décision attaquée tI'OUprincipes du droit naturel ainsi qu'aux règl d
- rait al" futation dan le second alinéa de pa1équité l a mi à même d'y suppléer en tenant
r ille di po ition'
compte des usage qu une longue pratique a pu
Qu'en effet la loi en autorisant le recours établir et de s inspirer des décisions au quell
dont agit oU éparément soit acce oirement ce mêmes usage ont pu donner lieu dans d auà 1in tance principale emble bien établir que tres pays:
1 Tribunal appelé à en connaître doit être celui
Que sans que rOll ait a aller jusqu à adopqui est compétent à raison de la nature de
ter ainsi que l'ont fait notamment les légi Iadroit en jeu .
tions allemande et portugaise, par de dispo ittendu, ur c dernier point que l'intimé tions formelle. consacrant ainsi les dernièr
h l'che en vain à outenir que le compte cou- étapes de la jurisprudence, qu'un compte-courant «e t e entiellement de nature civile» sous rant esL de nature e sentiellement commercial
1 prétext que le contrats de pret et de gage même entre un commerçant et un non-commerent l" glementes par les articles 564 et 662 du çant, encore qu'il n'ait point une cause comode Mixte Civil ;
merciale, l'on peut. toutefohi, retenIr que le nonQu il est généralement admis par la doctrine comm rçant. qui se fait ouvrir un compte-c01il1 jurisprudence ainsi qu'implicitement par rant dan les conditions ordinaires de la pl~
l'gi lations qui le consacrent par des dispo-. est réputé, du moins a priori, a; oir fait ~cte de
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il doit d autan-t plus en être apprécié

.~~~~II

Ii)
Ite
valeurs, co~t~ x ~at6Jes ,~ù ~~
merce, san~
les p&rti6jt. aj,ej1.'t obsewé les 001matités q-qi, en Jré'VIéJ;an;t 'J-ntenijon Qommune
des parties à cet. éga:rr<d:, aurai nt assupé la validité d'un gage purement civil en conformité de
l'article 672 du Ood& Mixte Civil;
Qu'il n'est point loisible, dès lors, à Joseph
Abaouat de soutenir qu'il n'a: point fait un acte
de commerce et de chercher à profiter de l équivoque que peut créer sa situation de simple
employé, pour se soustraire aux conséquences
qu'il entraîne;
Qu'ainsi, et à tous les points de vue, il échet
d'infirmer)e jugement dont appel, et, évoquant
le fond, en conformité de l'art. 41.5 du Code
Mixte de Proc. Oiv. et Oomm., d'aborder l'exa:..
men des griefs soulevés contre l'ordonnance
frappée d'opposition.

ain i, que, quelle que soit la nature civile ou
comm rciale du compte-courant, il n'en conl' e pas moins les mêmes effets spéciaux qui
'y rattachent ;
Que la seule différence et le seul intérêt de
la question se résument dans les modes de preue du contrat et du maximum des intérêts, de
réalisation du gage ains0ue dans la compétence du Tribunal appelé à connaître des contestations relatives au solde du compte;
Qu'à ce point de vue, il apparaît comme peu
raisemblable que celui qui,fût-il non-commerçant, se serait adressé, comme en l'espèce, à un
'tablissement de crédit en vue de se faire ourir sans autre spécification un compte-courant nanti d'un gage, n'ait point entendu se soumettre d'avance à. des conditionS', à défaut desAttendu, au fond, qu'en se reportant aux
.quelles il n'aurait pu obtenir aucune avance;
dispositions y relatives, il est facile de se rendre
compte que la loi a cherché non seulement
Que l'on est amené à écarter l'hypothèse contraire, ne serait-ce qu'à raison du caractère illu- à faciliter la constitution et la transmission du
oire qui s attacherait à une garantie, qui, en gage commercial, mais aussi, et surtout, à en
l'absence des formalités prescrites par l'art. 672 assurer la réalisation rapide ;
Que cette volonté du législateur se déduit
du Oode Mi te Civil, ne serait même pas valable
aisément du délai fort court imparti au créanà l'égard des tIers;
Qu'en tout cas, Joseph Abaouat est mal venu cier par l'art. 84
. du Oode mixte de Commerce'
a Duloir se dérober aux conséquences d'une si- pour agir, ainsi que de la faculté qui lui est
tuation qui se dégage si nettement des éléments réservée d'obtenir du juge de service, sur une
simple requête, l'autorisation de vendre aux
du dossier;
enchères publiques tout ou partie des objets
Qu'elle se dédmt surabondamment du fait
donnés en gage ;
que ses rapports avec le Orédit Lyonnais ne se
Que c'est là, d'ailleurs, une garantie pour
manifestent que par l'établlssement d'un comple
créancier
qui se voit à même de mesurer les
"te-courant, sans qu'ils aient été, d'ailleurs, précéde d accordr ayant eu pour objet d'en spé- risques qu'il peut avoir à encourir, et un avancifier le caractère; de la nature même du comp- tage pour le débiteur en lui permettant d'obtete-courant, qui, en relevant un certain mouve- nir de meilleures conditions, en raison même
ment d'affaires, indique bien l'emploi qui de- de cette garantie ;
ait être fait, dans un but de pure spéculation,
des a ances consenties; de la circonstance que
le compte- ourant était productif d'un taux
a. intérêt et ct une capitalisation en usage alors
u~ la place, et assurait à l'intimé les mêmes
.avantages pour les remises qu'il a pu faire; des
nditions mêmes constitutives d'l:Jn gage qui

Qu'ainsi le juge de service, en n'autorisant,
par son ordonnance du 26 octobre 1.907, la
vente requise que pour le 13 novembre suivant,
paraît avoir imposé un délai peu en rapport
ave~ oelui prévu pal" l'art. 84 précité, et qui
doit se limiter, au risque d'aller à l'encontre
du but même que s'est p1'6posé le légisIMeut-,.

Que c' t: à lw dro.it 'qU'il a or:dalUté.
l espèce, oette doliliie formalite, qui oonstilu.
en définiti e une gar ntie san que 1 on
ait démontré les incon énients .
P
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OTIFS:

Déclare irrece abl l'appel;
Infirme;
Dit que la ente dont s'agit au prooès
f rdans les trois j ours qui sui ront 1 appo ition d
affiohes et la date des insertions à 11 heur
a. m., dans les lieu t oonditions indiqué p
l'ordonnanoe dont oppo ition et qui re te maintenue dans toutes se autres dispusition .
le andrie le 6 jan ier 1908.

Le Président,

KORIZMIu •
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IRE.

1. Hekr; constitution; preuve. - II. Khoulou-el
Entifa; définition. - III. Hekr; définition.IV. Idjaratein ; définition; condition.
I. .A. défald du kodjet constitutif du droit de
hekr} notamment en ca.': de perte de ce titre, le droit
peut tire établi au mogen cl' autres titres qui ne
laissent aucun doute sur son existence.
II. Le contrat de Khoulou-el-Entifa est une
location à long terme, mais révocable de la part au
Wakf qui l'a stipulé, mogennant remboursement au
possesseur.
III. Le contrat de Hekr est une location perpétuelle non révocable (1).
IV. Le contrat tfIdjaratein est une 10catian
perpétuelle à double paiement1 laquelle a lieu quantI
il s'agit d'un terrain contenant des constructions
qui ont besoin cl' être réparées et l'acquéreur paÙr
de suite une somme égale à la valeur de ces COllS
tructions et s'engage à pagel' au waklpropriétame
un redevance pour la jouissance perpétuelle du
terrain. 8il n'g a pa.q de constructions, il ne p,ikt
s'agir du contrat tfldjaratein.
r

(1) V. arrêt 25 avril 1900 (BlJll., XII,215).

