
CINQUANTE-CINQUIEME ANNEE (1942-1943). 

BULLETIN DE LÉGISLATION 
ET DE JURISPRUDENCE ÉGYPTIENNES 

LÉGISLATION 

6 septembre 1942. - Loi n. 86 relative à l'assurance obli
gatoire contre les accidents de travail. (J.O. 188 du 8 
octobre; texte arabe J.O. 171 du 10 septembre). 

1. Tout en1ployeur doit couvrir par l'assurance 
son obligation de réparer les accidents de travail 
conformément à la loi n. 64 de 1936. 
Sont exemptés de cette obligation les propriétaires 
des établissements commerciaux, en ce qui con
ceme les travailleurs non occupés .dans des opéra
tions industrielles du genre de celles mentionnées 
à l'art. ler de la loi sus-visée. 

2. Dans le cas où l'exécution d'tm travail est 
confiée à un sous-traitant et que ce dernier n'est 
pas couvert par l'assurance en conformité de la 
présente loi, trois jours avant la date fixée pour 
le commencement du travail, le chef d'entreprise 
devra· effectuer l'assurance par ses soins et aura 
un recours contre le sous-traitant pour les frais 
occasionnés par cette assuraiJlce. 

3. Les travailleurs auxquels s'applique la pré
sente loi ne pourront d'aucune façon être sounris 
au paiement de tout ou partie des primes. 

4. Les dispositions de l'art. ler ne s'appliquent 
pas aux administrations de l'Etat, ni aux institu
tions y assimilées. - Cette dispense ne profitera 
pas aux entrepreneurs ·chargés de travaux pour le 
compte des dites institutions. 

5. Le Ministre des affaires sociales pourra dis
penser de l'assurance les employeurs qui en feront 
la demande, aux conditions suivantes : (a) Que 
l'employeur emploie un nombre de travailleurs non 
inférieur à lOO; (b) Qu'il prenne toutes les précau
tions de nature à éviter les risques d'accidents; 
( c) Qu'il ait déposé .dans une des banques autori
sées un cautionnement fixé par le Ministre des 
affaires sociales et qui ne devra pas être inférieur 
à L.E. 500 ni exeéder LE. 5.000, ou qu'il présente 
une lettre de garantie délivrée par une de ces ban
ques .pour ce montant. - <Cette somme sera affec
tée au paiement des réparations. 

1er Cahier, l'·e Partie, 55. 

Cette dispense sera retirée au cas où l'employeur 
s'abstiendrait de payer les réparations non contes
tées. Dans ce cas, le cautionnement en numéraire 
ne lui sera restitué et la banque qui aura délivré 
la lettre de garantie ne sera libérée que si l'em
ployeur justifie avoir conclu un contrat d'assuran· 
ce conformément aux dispositions de la présente 
loi et avoir réglé toutes les réparations dues. -
Tout groupement de dix employeurs ou plus assu
jettis aux dispositions de la présente loi pourra 
constituer une société coopérative dans le but d'as· 
surer les ouvriers contre les accidents de travail, 
aux conditions et suivant les modalités qui seront 
établies par IU!lle loi spéciale. - Lorsque le Gou· 
vernen1ent aura créé une caisse d'assurance contre 
les accidents de travail, celle-ci remplacera toutes 
les institutions d'assurances qui se chargent de ces 
opérations. 

6. Les employeurs sont tenus d'afficher ·dans 
les locaux de travail, de manière à permettre à 
tous les travailleurs d'en prendre connaissance, un 
certificat d'assurance délivré par l'assureur. - Ce 
certificat doit être rédigé par l'assureur en langue 
arabe et, au besoin, dans une des langues étrangè
res, conformément au modèle qui sera établi par 
le ·Ministre des affaires sociales. 

7. Le contrat d'assurance doit contenir, d'après 
les indications foumies par l'employeur au mo
ment de la passation du contrat, les différentes 
.catégories de travailleurs réparties selon la nature 
de leur travail, le nombre des travailleurs de cha
que catégorie et le total de leurs salaires. - L'em
ployeur est tenu de déclarer à l'assureur, dans un 
délai de sept jour·s de leur achèvement, toutes mo
difications ultérieures portant sur la nature ou l'é
tendue du risque couvert par l'assurance. - Les 
dispositions du 1nécédent paragraphe s'applique
ront aux sous-traitants, au cas où ce serait le chef 
d'entrep·rise qui aurait effectué l'assurance en con· 
formité de l'art. 2. 

8. L'employeur doit permettre à l'assureur ou 
à ses mandataires de pénétrer dans ses locaux, aux 
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heures habituelles de travail, afin de procéder à 
toutes constatations nécessaires pour évaluer l'é
tendue du risque couvert par l'assurance ou les 
circonstances d'un acci<dent survenu et de ·prendre 
connaissance des registres visés à l'art. 13 de la 
loi n. 64 de 1936. 

9. Nonobstant toute clause contraire, aucune 
au"'mentation ou dùninution dans le nom•bre ou le ., 
salaire .des travailleurs ou dans l'indication de leurs 
caté"'ories ne peut autoriser l'assureur à refuser le 
paie~ent de la réparation, ni lui permettre de ré
silier le contrat d'assurance, le droit de l'assureur 
se limitant, dans ce cas, à •demander la modihca
tion de la prime, suivant le tarif en vigueur. -
En cas de modification de la nature du risque cou
vert par l'assurance non déclarée par l'employeur 
conformément à l'alinéa 2 de l'art. 7 sus-visé, l'as
sureur devra payer la réparation due; mais il aura 
le droit de réclamer à l'employeur la différence de 
prime, si le risque nouveau qui a provoqué l'a·oci
dent se trouve prévu au tarif en vigueur et la res
titution des sommes .payées, si le risque n'est pas 
prévu audit tarif. 

10. L'employeur doit payer les primes d'assu
rance à leurs échéances. - L'assureur ne peut 
prendre aucune mesure, en vue de résilier le con
trat d'assurance à cause du ·défaut de paiement 
desdites primes, qu'après un délai de 30 jours à 
dater de leur échéance. 

ll. Dans tous les cas où le <COntrat d'assurance 
peut être valablement résilié par l'assureur, la ré
siliation ne prendra effet qu'après un ·préavis •d'au 
moins deux semaines, adressé par lettre recom
mandée ·à l'employeur et au Département du tra
vail, indiquant les motifs de la résiliation. Toute 
clause contraire dans le contrat d'assurance sera 
nulle et non avenue. 

12. Si l'assureur notifie à l'employeur la resi
liation du contrat conformément à l'article précé
dent, •ce dernier devra - dans le délai du préavis 
- contracter assurance auprès d'un autre assureur, 
même au cas où il contesterait la validité de la 
résiliation. 

13. Les •créances dues par l'employeur à l'assu
reur en vertu des dispositions de la présente loi, 
ainsi que les intérêts y afférents se rapportant à 
l'année en cours et à l'année précédente, seront 
des créances privilégiées et auront le même rang 
que le privilège visé à l'~rt. 8 de la loi n. 64 de 
1936. 

14. Les assureurs devront adresser au Départe
ment du travail, dans la première semaine de cha
que mois, un état indiquant tous les contrats ·d'as
surance conclus conformément aux dispositions de 
la présente loi ou renouvelés au cours de la précé
dente période, ainsi qu'un autre état indiquant 

tous les montants payés aux titulaires ·de la répara
tion. ·Ces deux états seront dressés sur les formu
laires qui seront établis par le Ministre des affai
res sociales. - lls devront également •communi
quer au Département du travail un exemplaire du 
tarif des primes d'assm·ances ainsi que toute modi
fication qui y sera apportée. - Le Ministre des 
aff aires sociales aura le droit de fixer annuelle
ment la limite maxima de ces tarifs, sur la base 
des bénéfices et des pertes des assureurs du chef 
de -ces opérations. - Le Département du travail 
aura toujours le droit de prendre connaissance, au
•près •des sociétés d'assurance, des contrats d'assu
rance susmentionnés, ou de demander tolli! rensei
gnements à leur sujet. 

15. Sera puni d'une amende non inférieure à 
P.T. 25 et ne dépassant pas P.T. lOO tout emplo
yeur qui, lors de l'inspection de son établissement, 
ne serait pas couvert par l'assurance contre les ac
cidents de travail, conformément aux dispositions 
de la présente loi. Cette amende sera appliquée 
autant de fois qu'il y aura de travailleurs qui n'au
ront pas été assurés conformément aux dispositions 
de la présente loi, sans que le total de ces amendes 
puisse dépasser L.E. 100. - .L'application de cette 
amende se répétera tous les quinze jours à partir 
de la date où l'infraction aura été constatée, si 
l'inspection établit que l'employeur n'a pas con
tracté d'assurance. - L'amende pourra être dou
blée en •cas de récidive, jusqu'à ce que l'assurance 
ait été contractée. - Sera également puni de la 
même •peine le chef d'entreprise qui aura contre
venu aux dispositions de l'art. 2. 

16. Toute infraction aux dispositions de l'art. 3 
sera punie ·d'une amende ne dépassant pas P.T. 
100, qui sera a.ppliquée autant de fois qu'il y a 
de travailleurs objets de l'infraction, sans que le 
total des amendes appliquées dans une seule af
faire puisse dépasser L.E. 50. - Le tribunal con
damnera en outre d'office l'employeur contreve
nant à payer aux travailleurs le montant qu'ils au
raient supporté comme frais d'assurance. 

17. Sera puni d'une amende non inférieure à 
L.E. 5 et ne dépassant pas L.E. 5{) tout employem 
qui aura sciemment fourni à l'assureur des indi
cations inexactes ou qui se sera abstenu de lui ·dé
clarer toute modification ultérieure à la conclu
sion du contrat d'assurance et portant atteinte à 
la nature du risque •couvert par l'assurance. 

18. Sera punie d'une amende ne dépassant pas 
P.T. lOO toute infraction aux dispositions des art. 
6, 8, 14 et 21. 

19. Sera puni d'une amende non inférieure à 
L.E. 5 et ne dépassant pas L.E. 50 l'assureur ou 
son mandataire, au cas où les indications dont la 
présentation est exigée par les art. 14 et 21 con
tiendraient sciemment des inexactitudes. 
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20. Sera punie de la peine prévue à l'art. 310 
du Code pénal, toute personne ayant révélé un se
cret de fabrication ou tout autre procédé indus
triel dont elle aurait eu connaissance dans les con
ditions prévues par l'art. 8 de la présente loi. 

21. 'Les sociétés ayant pratiqué l'assurance con
tre les accidents de travail avant la publication 
de la présente loi au Journal officiel devront adres
ser au Département du travail un état indiquant 
les contrats d'assurance en cours conclus par elles. 
Cet état sera rédigé suivant le modèle qui sera 
établi ·par arrêté du 1Ministre des affaires sociales. 
- Tous contrats conclus avant la pro·mulgation 
de la présente loi et eontrevenant à ses dispositions 
n'auront d'effet que pour une année au ma'timum 
à dater de sa publication. 

22. Nos Ministres des affaires sociales et de la 
justice sont ehargés de l'exécution de la présente 
loi, qui entrera en vigueur trois mois après sa ,pu
blication au Journal officiel - Il appartiendra au 
Ministre des affaires sociales de p1:endre tous arrê
tés nécessaires à son exécution. 

30 août 1942. - Loi n. 60 déclarant incessibles et insai
sissables les revenus des bénéficiaires des wakfs Ahli 
à concurrence de certains montants. (J.O. 185 du 5 octo
bre; texte arabe J.O. 165 du 3 septembre). 

l. La quote-part d'un bénéficiaire d'un ou de 
plusieurs wakfs est incessible et insaisissable jus
qu'à concurrence du tiers, ce montant ne pouvant 
dans tous les cas être inférieur à L.E. 120 ni supé
rieur à L.E. 600 de la quote-part totale annuelle du 
bénéficiaire. Toute saisie pratiquée contrairement 
aux dispositions qui précèdent sera nulle de plein 
droit et sans besoin d'une décision de justice à 
cet effet. 

2. Le nazir du wakf ne peut se prévaloir des 
dispositions de l'article précédent si la saisie de sa 
quote-part est pratiquée à la requête d 'un des bé
néficiaires du wakf en recouvrement de sa quote
part dans les revenus du wakf. - De même le bé
néficiaire d'un wakf ne peut s'en prévaloir à l'é
gard de dettes qu'il doit au wakf ou de dommages
intérêts du chef d'un délit. Quant aux pensions ali
mentaires allouées à l'encontre ·du bénéficiaire, la 
saisie et la cession ne seront valables que dans les 
limites des quotités prévues aux art. 434 C. Pr. 1. 
et 496 C Pr. M. 

3. Les dispositions qui précèd~nt ne font pas 
obstacle à l'allo·cation par les tribunaux, au béné
ficiaire, d'nne pension alimentaire d'un montant 
supérieur à la quotité incessible et insaisi·ssable en 
vertu des dispositions de l'art. 1er. Au cas où le 
bénéficiaire devrait une pension alimentaire, il 
sera fait application des dispositions des art. 437 
C. 1Pr. I. et 499 C. Pr. M. à tout montant dépassant 

L.·E. 120, et ce dans les limites des quotités visées 
à l'article p1:éeéd'ent. 

4. Les dispositions de la présente loi sont ap
plicables à toutes les eréances, y compris celles qui 
ont acquis date certaine après le 4 juillet 1934. -
Quant aux créances ayant acquis date certaine 
avant cette date, elles seront cessibles et saisis
sables ·pour toute somme .dépassant le tiers de 
la quotité du bénéficiaire, même si ee tiers est in
férieur à L.E. 120, à condition que le montant in
saisissable et incessible ne dépasse pas L.E. 600. 

5. iLe bénéficiaire d'un wakf ne peut se faire 
restituer les sommes déjà reçues par le saisissant 
ou le cessionnaire ou déposées en leur nom confor
mément aux dispositions de la loi n. 38 de 1934. 

6. Est abrogée la loi n. 38 du 28 juin 1934. 

30 août 1942.- Loin. 61 relative au mode de prélèvement 
des allocations et pensions versées aux bénéficiaires 
des wakfs <tAhli» (J.O. 185 du 5 octobre; texte arabe J.O. 
165 du 3 septembre). 

l. Les montants payés par anticipation par le 
Ministère des wakfs, à titre d'allocations mensuel
les, aux bénéficiaires des wakfs «Ahli» gérés par 
le dit ministère, sont considérés de plein droit •com
me étant prélevés sur leur quote-part dans les reve
nus de ces wakfs, nonosbtant les saisies pratiquées 
et les cessions consenties sur les dits revenus posté
rieurement au paiement des allocations. - Les dis
positions de l'alinéa précédent sont également ap
plicables à toutes sommes allouées par les tribu
naux ou les Méglis Hasbys aux bénéficiaires des 
wakfs «Ahli», à titre des pensions alimentaires 
mensuelles, par prélèvement sur leur quote-part, 
dont elles seront déduites, même au cas où des 
saisies auraient été pratiquées ou des cessions eon
senties avant le paiement des dites somn1es. 

2. Au cas où un wakf géré par le Ministèr e des 
wakfs changerait de nazir, les sommes vcrsées aux 
bénéficiaires, à titre d'allocations mensuelles ou 
de pensions alimentaires et dont les revenus des 
waJds n'ont pas permis le règlement, seront exigi
bles au profit du rMinistère sur la cp.1ote-part des 
débiteurs. Le Ministère sera privilégié sur la dite 
quote-part au même rang que le privilège men
tionné à l'alinéa 3 de l'art. 6()1 C..C.I. et de l'alinéa 
2 ·de l'art. 727 C.CM. 

30 août 1942.- Loin. 62 imposant l'emploi de la langue 
arabe dans les rapports des particuliers et des établis
sements avec le Gouvernement et les administrations 
de l'Etat. (J.O. 185 du 5 octobre; texte arabe J.O. 165 du 
3 septembre). 

l. Toute correspondance, offre, ou autre écrit 
ad'ressé aux ministères, aux administrations de l'E
tat, aux conseils provinciaux et aux autorités mu· 
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nicipales, devra être, ainsi que les p1eces et docu
ments y annexés, rédigé en langue arabe. Dans le 
cas où ces documents sont rédigés en une langue 
étrangèl-e, ils devront être accompagnés de leur 
traduction arabe. Tout écrit ou autre document 
présenté en contravention de cette disposition sera 
considéré comme non avenu. - Cette disposition 
est inapplicable aux personnes qui ne résident pas 
en Egypte, ainsi qu'aux établissements et institu
tions dont le siège social n'y est pas établi et qui 
n'y avaient ni branche ni représentation. 

2. Tout registre, livre de commerce O\l écrit 
assujetti au contrôle des agents du Gouvernement, 
des conseils provinciaux ou des autorités munici
pales en vertu des lois, règlements, actes de con
cession ou de monopole, ou des permis, devra être 
rédigé en langue ara,be. 

3. Toute infra,ction aux dispositions de l'arti
cle précédent sera punie d'une amende de L.E. 10 
au moins et de L.E. 200 au plus. - Le tribunal 
fixera au contrevenant un délai n'excédant pas 
trois mois pour se conformer aux dispositions de 
l'article précédent. Passé ce délai, le contrevenant 
qui ne se sera pas exécuté sera puni de l'empri
sonnement pour une période ne dépassant •pas six 
mois et d'une amende de L.E. 50 à L.E. 500, ou de 
l'une de ·ces deux peines seulement. - Dans le cas 
où l'infraction a été commise par une société ou 
par un établissement commercial ou industriel, 
l'action publique sera dirigée contre le directeur 
de la société, le propriétaire de l'établissement, 
son gérant ou la personne qui a la surveillance du 
trav;il. 

4. Nos Ministres sont 'chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution de la présente loi. Il 
leur appartiendra de prendre les arrêtés nécessai
res à cet effet. - La présente loi entrera en vi
gueur six mois après la date de sa publicati,ou au 
Journal officiel relativement aux dispositions de 
l'art. ler, et à partir du second exercice financier 
commençant après le 31 décembre 1942 en ce qui 
concerne les dispositions de l'a,rt. 2. 

21 octobre 1942.- Arrêté de la Commission municipale 
d'Alexandrie relatif à la taxe sur les établissements 
débitant des boissons alcooliques (J.O. 207 àu 12 no
vembre). 

Vu le décret du 5 janvier 1890, modifié par le 
décret-loi n. 1 de 1935, instituant une Commission 
municipale à Alexandrie; - Vu l'arrêté municipal 
du 17 mars 1933 relatif à la taxe établie sur les 
établissements débitant des boissons alcooliques à 
Alexandrie (recta: 30 mars 1933); Vu 
la délibération de la Commission administrative 
du 15 juillet 1942, approuvée par le Ministère de 
l'intérieur; - Vu la décision du <Conseil des Mi
I;J.istres du 24 août 1942: 

l. Les bars, buvettes, cafés, casinos, hôtels, pen
sions, salles de danse ou de concert, clubs, cercles, 
pâtisseries, laiteries, brasseries, cabarets, œstau
rants, épiceries et en général tout établissement 
dans lequel, avec ou sans licence, il sera débité des 
boissons alcooliques à consommer sur place, seront 
assujettis à lille taxe annuelle égale au 10 ·% du 
montant de la valeur locative du local occupé par 
l'établissem.ent, et ce outre un droit additionnel 
fixe de L.E. 30 par an, quels que soient les ca.s 
et les circonstances dans lesquels •ces boissons sont 
débitées. 

2. (a} ·Les théâtres et cmemas, pelotes basques, 
tirs aux pigeons, champs de courses dans lesquels 
il sera débité des boissons alcooliques durant les 
représentations seulement; (b) Les établissements 
de bains de mer et les autres établissements simi
laires situés sur les plages ,d'ans lesquels il sera dé
bité des boissons alcooliques durant la saison d'été 
seulement, seront assujettis à un droit fixe de L.E. 
15 majoré de 10 % de la valeur locative du local 
occupé par l'établissement, sans que le total de la 
taxe puisse dépasser L.E. lOO par an. 

Au cas où des boissons alcoohques seraient débi
tées ·dans les établissements prévus par le paragra
phe (a} en dehors des représentations et dans les 
établissements prévus par le paragraphe (b) du
rant toute l'année, la taxe sera perçue conformé
ment aux dispositions de l'art. ler. 

3. Une taxe forfaitaire de LE. 2 sera perçue 
sur le débit des boissons alcooliques au cours des 
fêtes, ou autres manifestations gratlùtes ou payan
tes données, dans des locaux ne payant pas la taxe, 
par des associations, clubs ou groupements ,de ca
ractère philantropique, syndiocal, sportif ou cultu
rel. - La taxe est due pour chaque fête ou mani
festation. Elle est payable d'avance. - A défaut 
de paiement préalable, une double imposition sera 
perçue. 

4. La taxe établie par le présent arrêté est com
plètement distincte et indépendante de celle du 
2 % sur les loyers, instituée par l'arrêté municipal 
du 24 janvier 1899 et par les arrêtés qui l'ont suc
cessivement modifié. 

5. Cette taxe sera calculée sur la base de la va
leur locative de la propriété bâtie afférente au 
local occupé, telle que cette valeur figure sur les 
registres de l'impôt de la propriété bâtie. Elle sera 
due sur tout ce local, quelle que soit l'étendue de 
la partie affectée au débit des boissons alcooliques. 
- Au cas où, dans lme même exploitation, il exis
te plusieurs établissements où des boissons alcooli
ques sont consommées, il sera perçu lm seul dro!t 
fixe de L.E. 30, plus 1(} % de la valeur locative 
de tout l'immeuble. -.Par contre, cette taxe sera 
perçue distinctement pour chacun des établisse
ments au cas où ils ne feraient pas partie d'une 
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même exploitation ou si l'exploitation était effec
tuée par la même personne dans des locaux dis
séminés. 

6. La taxe est due pour ·chaque établissement 
et pour l'année entière à partir du 1er janvier, 
quelle que soit la date de l'ouverture de l'établis
sement et le temps pendant lequel il reste ouvert. 
- Toutefois, les exploitants qui viendraient à oc
cuper tm local après le 1er juillet ne paient que 
la moitié de la taxe annuelle. 

7. Dans le cas où le tenancier d'un établisse
ment qui a déjà ,payé la taxe, change de local dans 
l'année, il ne sera pas tenu dé payer la taxe une 
deuxième fois. - Si le montant de la valeur loca
tive du nouveau local est supérieur à celui du lo
cal précédent, il devra payer la différence de taxe 
entre les deux montants ·dans le cas où ce change
ment a lieu avant le 1er juillet et il devra payer 
la moitié de la taxe pour la différence entre les 
deux montants au cas où le transfert a eu lieu à 
partir du 1er juillet. 

8. En cas de transfert de la propriété des meu
bles garnissant le local, le nouvel exploitant sera 
solidairement tenu avec le ,précédent tenancier du 
paiement de la taxe si elle n'avait pas été réglée. 
- Si au contraire, il n'y a pas ·de transfert de 
meubles, les deux exploitations seront considérées 
comme indépendantes l'une de l'autre. 

9. Tout contribuable qui se croit surtaxé ou ta
xé par erreur, devra adresser à la Municipalité sa 
réclamation avec justification à l'appui. - Cette 
réclamation dûment accompagnée de la quittance 
devra, sous peine de déchéance, être présentée a
vant l'expiration de l'année au cour-s de laquelle 
il aura acquitté la taxe dont il.demande la déchar
ge ou la réduction. 

10. La taxe établie par le présent arrêté devra 
être payée, en quatre termes, à la caisse munici
pale, dans les huit premiers jours de chaque tri
mestre. - Les termes échus pour un nouvel éta
blissement devront être versés dans les huit jours 
à partir de l'exploitation du local. - En cas de 
retard dans le paiement, le ·contrevenant perd1:a 
le bénéfice du terme et la 'Municipalité sera en 
droit ·d'exiger immédiatement l'intégralité de la 
taxe ou le solde restant majoré d'tme surtaxe de 
10 % du montant exigible, et ce sans aucun préa
vis. 

11. Sont considéré~s comme boissons alcooli
ques, aux effets de l'application du présent arrêté, 
les ·boissons suivantes: vins, cognac, whisky, araki, 
vodka, bière, bouza et en général toutes boissons 
contenant, d'après l'alcoomètre, plus d'un pour 
cent d'alcool. 

12. Les e:x.ploitants d'établissements faisant 
l'objet du présent arrêté devront faire parvenir à 

la Municipalité, chaque année dans le oo·urant .du 
mois de janvier, une déclaration écrite y indiquant 
d'une manière précise et détaillée la ou les caté
gorü~s de leurs établissements existants, exploités 
ou destinés à ,être exploités au cours de l'année et 
leurs empla.cements, et ce sous peine d'une surtaxe 
de 25 %. - A partir du 1er février et pendant tout 
le reste de l'année, ils sont également tenus dans 
les mêmes conditions et sous la même peine d•e fai
re une déclaration analogue pour chaque nouvel 
établissement, dans les 15 jours de l'ouverture de 
l'établissement. - Sont exemptés de l'application 
de cet article tous les exploitants qui auront ac
quitté les droits du premier terme dans le délai 
fixé à l'art. 10. - La Municipalité a le droit de 
faire procéder, à toute époque de l'année, à un re
censement en vue de vérifier l'exactitude des dé
clarations du contribuable. 

13. En cas de contravention aux dispositions du 
présent arrêté, la perception de la taxe se fera con
formément aux dispositions du décret du 25 mars 
1880. 

14. Les arrêtés mun1c1paux des 17 (recta, 30) 
mars 1933 et 7 avril 1942 sont abrogés. 

15. Le •présent arrêté entrera en vigueur à par
tir du 1er janvier 19·43. 

23 novembre 1942. - Arrêté portant la taxe à percevoir 
pour compte de la Commission municipale d'Ale
xandrie, à partir du 15 aaût 1942, de 1 à 1 2/3 % de la 
valeur locative des propriétés bâties. (J.O. 215 du. 25 
novembre). 

Vu le décret du 5 janvier 1890 instituant une 
Commission municipale à AlexandTie, modifié par 
le décret-loi n. 1 de 1935; - V;u la loi n. 36 de 
1942 modifiant les § (b) et ( c} de l'art. 40 du dit 
décret; - Vu notre arrêté du 9 juin 1890: 

l. La taxe à percevoir pour compte de la Com
mission municipale est portée à partir du 15 août 
1942 de 1 à l 2/ 3 % de la valeur locative des pro
priétés bâties. 

2. Notre arrêté du 9 juin 1890 est rapporté. 

25 novembre 1942. -Arrêté établissant une procédure 
provisoire de transcription aux Tribunaux mixtes. 
(J.O. 222 du 10 décembre). 

V n les deux arrêtés des 12 juillet et 26 novem
bre 1923 relatifs à la tenue des registres d'inscrï,p
tion et de transcription aux Tribunaux mix
tes; - Etant donné que l'arrêté du 12 juil
let 1923 précité dispose que les actes à trans
crire pourront être soit présentés en plusieurs ori
ginaux, ou en un seul dont les •copies nécessaires 
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seraient parfaites par des photographies; - Vu 
les difficultés exposées par l'Administration de 
l'arpentage et des mines résultant des circonstan· 
ces mondiales actuelles, qui ne lui permettent plus 
d'accomplir les formalités de transcription par 
voie de reproductions photographiques: 

1. La procédure suivante sera suivie à titre pro· 
visoire en ce qui concerne les transcriptions: 

1. - Les actes sc us seing privé. 

Les intéressés devront présenter les actes à trans· 
crire en trois originaux établis sur le papier tim· 
bré spécial et visés chacun par l'Administration 
de l'arpentage avec l'annotation: «Vu par le Sur· 
vey». De même les signatures des trois copies de
vront être légalisées avec indication de la forma· 
lité de légalisation par un des greffes sur ces trois 
copies. - Il incombera au bureau de transcri·ption 
de collationner les troies copies et après avoir ap· 
posé l'annotation de transcription, il conservera 
une des copies au bureau des hypothèques, délivre
ra la seconde au requérant et enverra la troisième 
à l'Administration de l'arpentage pour y être con· 
servée. - Au cas où les formalités de transcription 
exigeraient d'autres copies supplémentaires en rai· 
son de biens dépendant de plus d'une moudirieh 
ou gouvernorat et relevant ·de plus d'une ins·crip· 
tion hypothécaire, le requérant devra présenter le 
nombre de co•pies nécessaires établies par ses soins 
sur le papier timbré spécial, sans toutefois y faire 
apposer le visa du Survey ou l'indication de la 
formalité de légalisation des signatures . .Ces copies 
seront également collationnées par les bureaux de 
transcrLption et annotées en conséquence, avec in· 
dication de la transcription. 

II. - Les titres authentiques. 

En ce qui concerne les titres authentiques, tels 
que les actes ·de procédure, les a·ctes introductifs 
d'instances, les copies de jugements ainsi que les 
copies ·d'actes passés sous la forme authentique, 
le requérant sera chargé de les présenter en un 
seul original établi sur le papier timbré spécial 
revêtu du visa du Survey et accompagné des au
tres •copies réglementaires nécessaires à la trans
cription. Ces dernières copies dev•ront être établies 
par ses soins sur le pa.pier timbré spécial. Le bu
reau des hypothèques après avoir apposé l'anno· 
tation de la transcriptio~ sur l'original dans ses 
archives, le conservera et collationnera en même 
temps les copies établies par le requérant, les vise· 
ra en conséquence et y indiquera la transcription. 
Une de ces copies sera délivrée au requérant et 
l'autre transmise au Survey p•our y être conservée. 

2. Il sera perçu un seul droit de légalisation 
sur les signatures des trois copies réglementaires 
·des actes sous seing privé et le fait de présenter 
les actes sous seing privé en trois copies o·riginales 

pour y indiquer les formalités de légalisation de 
leurs signatures n'engendrera pas la répétition du 
payement des droits à percevoir. 

3. Les droits de collationnement prévus à l'art. 
2 de l'arrêté du 26 novembre 1923 seront élevés 
de 10 millièmes à 30 millièmes ·par page de colla
tionnement de chaque copie sauf l'original ·qui se· 
ra conservé au bureau des hypothèques, et ce d'roit 
sera perçu du requérant de la transcription. 

4. Toute copie requise d'un titre transcrit sera 
délivrée par voie d'expédition écrite à la main et 
pour laquelle seront perçus les droits prévus au 
tarif judiciaire, tant que le procédé de photo-co· 
pies ne sera pas remis en vigueur. 

S. •Cet arrêté sera mis en vigueur 30 jours après 
sa publication au Journal officiel. 

4 janvier 1943. -Arrêté explicatif de l'arrêté du 25 no
vembre 1942 relatif à l'application d'une procédure 
provisoire concernant la transcription des actes aux 
Tribunaux mixtes. (J.O. 3 du 9 janvier 1943). 

Vu l'arrêté du 25 novembre 1942 relatif à l'ap· 
plication d'une procédure provisoire concernant la 
transcription aux Tribunaux mixtes des actes sous 
seing privé et ·d'es titres authentiques: 

1. Le susdit arrêté du 25 novembre 1942 n'est 
pas applicable aux actes sous seing privé dans les
quels la signature des parties contractantes ou de 
l'une d'elles aura été légalisée avant le 9 janvier 
1943. Toutefois, il sera possible de présenter lesdits 
actes à la transcription avec une seule copie origi· 
nale, qui sera photographiée par les soins de l'Ad
ministration de l'arpentage et reproduite en deux 
copies photographiques, l'une pour être remise au 
requérant et l'autre pour être déposée auprès ·de 
cette dernière administration. 

2. Le présent arrêté entrera en vigueur à partir 
du 9 janvier 1943. 

9 décembre 1942. - Proclamation n. 358 allouant une 
allocation de vie chère aux travailleurs des établisse
ments industriels et commerciaux. (J.O. 221). 

Vu la proclamation n. 239 relative aux ~Commis

sions de conciliation du travail; - Considérant 
que, par suite de la hausse des prix des objets de 
première nécessité, le coût de la vie s'est élevé au 
point qu'il devient nécessaire de permettre au tra· 
vailleur de faire face à cette situation en lui as· 
surant les Tessources pour subvenir aux besoins de 
la vie dans les limites possibles: 

1. Dans les établissements industriels et com· 
merciaux, les employeurs sont tenus de verser aux 
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travailleurs des dits établissements une allo{)ation 
de vie ·chère, en plus de leurs traitements ou salai
res, non inférieure à l'allocation que le Gouverne
ment paye à ses fonctionnaires et ouvriers suivant 
les taux indiqués dans le tableau ci-annexé. - Aux 
fins de l'application de la présente ,proclamation: 
- L'expression «établissements industriels et oom
merciaux» comprend tout établissement faisant des 
opérations industrielles et commerciales de toutes 
sortes et notamment les étahHssements visés à l'art. 
ler de la loi n. 64 de 1936 sur les aœidents ·d'U tra
vail; - Le terme «tTavailleurs» comprend toute 
personne qui, moyennant salaire, fournit un tra
vail manuel ou intellectuel p(}ur le compte d'une 
autre personne et sous son autorité ou son contrôle. 

2. Sera •pris oomme base pour la fixation de 
l'allocation, le salaire que reçoit le travailleur au 
moment de la promulgation de la ,présente pro
clamation. - ;Sera comprise dans ledit salaire tou
te aug_Inentation (}rdinaire que le travailleur aura 
reçue mais n'y seront pas comprises celles qu'il au
ra reçues à titre d'allo.cation de vie chère. 

3. Les travailleurs engagés après le 30 juin 1941, 
et dont les salaires auront été fixés en tenant comp
te de l'état ·de cherté de vie, auront droit à la moi
tié des taux de l'allocation de vie {)hère prescrits 
par la présente prodamation, à condition que le 
salaire et l'allocation ne soient p4ls moindres à ceux 
octroyés aux travailleurs similaires remplissant le 
même travail. 

4. Les employew:s occupant habituellement 50 
travailleurs ou moins, ainsi que ceux dont les éta
blissements ont été créés a.près le 1er janvier 1940, 
pourront présenter au Département du travail leur 
plainte de ce qu'ils ne peuvent pas payer les taux 
de l'allocation de vie chère sur la base établie par 
la présente proclamation. - Le Ministre des af
faires sociales déférera à la Commission de con
ciliation du travail les plaintes à lui •soumises s'il 
appert que la situation financière ·des établisse
ments visés à l'alinéa précédent ne leur .permet 
pas de payer l'allocation. - La Commission de 
conciliation pourra décider l'exonération de l'em
ployeur du paiement de l'allocation, en tout ou 
en partie. 

5. Le salaire du travailleur qui a atteint l'âge 
de 18 ans ne p·ourra pas être inférieur à P.T. 7 i 
par jour, y compris l'allocation de yie chère. -
Si l'â·ge du travailleur est inférieur à 18 ans, son 
salaire journalier pourra être diminué à raison de 
P.T. t pour chaque année en moins, à condition 
que sou salaire journalier ne soit pas inférieur 
dans tous les -cas à P.T. 5. 

6. Les dispositions de la présente proclamation 
sont applicables aux salaires et traitements dus à 
partir du 1er décembre 19·42. 

7. Les infractions aux dispositions de la pré
sente proclamation seront CQinstatées par les Ins
pecteurs du Département du travail, ainsi que par 
les fonctionnaires qui seront délégués à cet effet 
par le !Ministre des affaires sociales. Ils auront, 
dans l'exercice de ces fon-ctions, la qualité d'offi
ciers de police judiciaire. - Ils au:ront également 
dans le contrôle de l'exécution de la présente pro
clamation, le droit d'examiner les registres et li
vres comptables et de vérifier l'exactitude des in
dications qui s'y trouvent portées. 

8. Toute infraction aux dispositions de la pré
sente proclamation et des arrêtés d'application y 
afférents sera punie d'une amende non inférieure 
à L.E. 5 et ne dépassant pas L.E. 50. - En outre, 
le tribunal condamnera d'office le contrevenant à 
verser aux titulaires la différence non payée du 
salaire ou de l'allocation. 

9. La présente prodamation entrera en vigueur 
dès sa publication au Journal officiel. - li ap
partiendra au Ministre des affaires sociales de 
prendre tous arrêtés nécessaires à son exécution. 

Tableau des taux de l'allocation de vie chère. 

1° Catégorie des pères de troi.s enfants et au-dessus: 

Travailleur.& recevant un salaire m en suel de: 

L.E. 3 e t au-dessous : 50% 
Plus de L.E. 3 à 10: 40 % 
Plus de L.E. 10 à 20: 30 % (maximum L.E. 5). 
Plus de L .E. 20 à 30 : 20 % (maximum L.E. 5). 
Plus de L.E. 30 à 40: 15 % (maximum L.E. 5). 
Plus de L .E. 40 10 % (maximum L.E. 10). 

2° Catégorie des pères d!un enfant ou deux: 

T·ravailleurs recevant un salaire mensuel de: 

L.E. 3 et au-dessous : 4.0 % avec un minimum de P.T. 60 
par mois et 25 rn/ ms par jour aux journalier-s. 
Plus de L.E. 3 à 10: 30 % 
Plus de L.E. 10 à 20: 20 % 
Plus de L.E. 20 à 30: 15 % (maximum L.E. 4)-
Plus de L.E. 30 10 % (maximum L.E. 10). 

3° Catégorie d·es célibataires 
et des mariés n'ayant pas d'enfants: 

Travailleurs t·ecevant un salaire m ensu el de: 

L.E. 3 et au-dessous : 30 % avec un minimum de P.T. 60 
par mois et 25 m/ms par jour aux journalier,s. 
Plus de L.E. 3 à 10: 20 % 
Plus de L.E. 10 à 20: 15 % 

Plus de L.E. 20 JO % (maximum L.E. 10). 

Le total du traitement ou salaire et de l'allocation que 
recevra le travailleur ne devt·a pas être inférieur au total 
reçu par un au~re travaill eur de la même catégorie ayant 
un salaire ou un traitement inférieur. 
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30 décembre 1942. - Proclamation n. 361 fixant un délai 
pour les déclarations relatives aux bénéfices commer
ciaux et industriels et aux bénéfices exceptionnels, ainsi 
que pour le paiement du montant dû del'impôt(J .0.229). 

1. Les contribuables soumis à l'impôt sur les 
bénéfices commerciaux et industriels en vertu du 
livre II de la loi n. 14 ·de 1939 devront présenter 
à l'Administration fiscale, dans un délai ne dépas
sant pas le 31 janvier 1943, toutes indications, hi
lans, déclarations et pièces. exigés par la dite loi, 
la loi n. 60 de 1941 établissant un impôt spécial 
sur les bénéfi·ces exceptionnels et les règlements 
et arrêtés pris en exécution des dites lois, se rap
portant à l'exel'cice financier clôtm·é le 31 décem
bre 1942 ou au cours ·de l'année 1942, et à tout 
exercice financier antérieur dont les comptes et 
documents n'auraient pas été précédemment pré
sentés. - rLe contribuable devra payer au trésor, 
dans un délai ne dépassant pas fin février 1943, 
le montant dû de l'impôt ordinaire ou exception
nel pour l'exercice clôturé en 1942 et pour tout 
autre exercice antérieu1·, sur la hase des indica
tions et des chiffres qu'il aura présentés. Il devra 
payer ce monta-nt, même si l'Administration fis
cale n'a pas terminé la vérification de ses comptes 
ou ne s'est pas mise d'accord avec lui Sllir le mon
tant imposable, ou que les formalités relatives à 
l'estimation des bénéfices qui servent de hase à 
l'imposition n'auront pas été terminées. Les droits 
de l'Administration fiscale de contester les chif
fres présentés ou de procéder aux formalités de 
vérification et d'estimation seront réservés jusqu'à 
ce que le montant imposable ait été définitive
ment fixé; à ce moment, le •contribuable sera tenu: 
de régler la différence dans les limites et suivant 
les modalités prescrites. 

2. Toute contravention aux dispositions de la 
présente proclamation sera punie d'un emprison
nement ne dépassant pas trois mois et d'une amen
de n'excédant pas L.E. 100, ou de l'une de ces 
deux peines setùement. - Sera puni des mêmes 
peines qlliiconque fournira des renseignements ine
xacts dans les déclarations, bilans ou pièces pré
sentées en exécution de la présente proclamation, 
sauf si la personne responsable des documents pro
duits prouve que l'erreur est involontaire. - Dans 
tous les cas, le tribunal prononcera une majora
tion sur les droits non payés, égale au triple de 
ces droits. 

3. Le contribuable qui, au moment de la pro
mulgation de la présente .proclamation, n'aurait pas 
présenté les bilans, déclarations et · pièces exigés 
par la l0ri n. 14 de 1939, la loi u. 60 de 1941 ou les 
arrêtés pris eu exécution ·des dites lois, ou qui 
n'aurait pas payé le montant de l'impôt dû par 
lui, sera exempté des sanctions prévues aux dites 
lois, s'il exécute les obligations édictées par l'art. 
r:· de la présente proclamation dans les délais qui 
y sont fixés. 

2 mars 1943.- Accord entre l'Egypte et les Etats-Unis 
d'Amérique relatif à l'immunité de juridiction pénale 
des membres des Forces américaines en Egypte. 
CJ. o. 55). 

S.E. Moustapha El Nabas Pacha, 
à S.E. M. Alexander Kirk. 

Excellence, 

Me référant à la demande que vous m'avez adres
sée au nom du Gouvernement des Etats-Unis d'A
mérique, j'ai l'honneur de vous faiTe connaître que 
le Gouvernement égyptien a décidé d'acooi"der, pour 
la ·durée de la guerre, l'immunité de juridiction 
en matière pénale, aux membres des Forces des 
Etats-Unis d'Amérique en Egypte conformément 
aux dispositions ci-après: 

L'expression «Forces des Etats-Unis» compren
dra toute personne soumise aux lois militaires et 
navales des Etats-Unis qui est membre des Forces 
armées des Etats-Unis se trouvant sur le territoire 
égyptien ainsi que tout fonctionnaire civil de na
tionalité américaine qui aocompague les dites for
ces ou sert avec elles et qui est porteur d'un cer
tificat ·délivré par l'autorité américaine compétente 
et définissant son statut. Il est entendu que les 
femmes et enfants des membres des Forces des 
Etats-Unis ne bénéficient, à •ce titre, d'aucune im
munité de juridiction et seront justiciables des tri
bunaux égyptiens. 

L'immunité de juridiction accordée par le Gou
vernement couvrira les crimes, délits et contra
ventions commis en Egypte par les membres des 
Forces des Etats-Unis. Toutefois, en cas d'infrac
tion commise par un fonctionnaire civil défini ci
haut, le Gouvernement égyptien se réserve le droit 
de .déférer le coupable aux tribunaux égyptiens oru 
de le remettre aux autorités militaires américaines 
compétentes. 

Dans le cas où les victimes sont des membres 
de la populatiorn civile, l'affaire sera soumise à 
un tribunal militaire américain siégeant en Egypte 
et jugée sans retard et en audience publique (sauf 
si le huis clos est nécessaire pour des raisons de 
sécurité). La sentence sera communiquée au Mi
nistère <les affaires étrangères par les soins <le la 
Légation des Etats-Unis. 

Les tribunau..x militaires américains ne pourront 
juger les membres de la population civile d'Egypte. 

Le Gouvernement égyptien assurera, sur la de
mande écrite de l'auto·rité américaine intéressée, 
la rechel'Che, l'arrestatiorn et la livraison de tout 
membre des Forces des Etats-Unis déclaré déser
teur ou absent sans permission. 

Sauf dans les cas prévus à l'alinéa précédent, les 
membres des Forces des Etats-Unis ne pourront 
être arrêtés par les autorités égyptiennes que dans 
les circonstances qui justifieraient l'arrestation des 
civils de nationalité américaine. 
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Lorsqu'un membre des Forces des Etats-Unis aur,a 
été arrêté ·par les autorités égyptiennes, la proce
dure stùvante sera adoptée: 

Notification de l'arrestation sera faite immédia
temEmt à l'autorité militaire américaine compét~
te avec indication du nom et a·u.tres détails sur la 
personne arrêtée et des renseign.ement~ sur la na
ture des infractions pour lesquell~s la d1te personne 
a été arrêtée. Sauf dans les cas où l'affaire doit 
être soumise aux tribunaux égyptiens, le prést!mé 
coupable sera livré à l'autorité américaine ,inté: 
ressée. Les détails complets des charges portees a 
l'encontre du présumé coupable avec les nom .el 
adresse des témoins et des indications à leur SUJet 
seront remis ou renvoyés à l'autorité américaine 
intéresséè. 

Lorsqu'un membre des Forces des Etats-Unis au
ra été inculpé d'avoir commis une infra<Ction pour 
laquelle il n'a pas. été arrêté, les détails de cette 
infraction présumée, avec le procès-verbal, seront 
communiqués aussi rapidement que possible alLx 
autorités militaires américaines compétentes. 

Les deux gouvernements se prêteront n1utu.elle 
assistance pour les enquêtes •concernant les infrac
tions qui auraient été comnùses par les membres 
des Forces des Etats-Unis ou dont ils auraient été 
victimes. Le Gouvernement égyptien prendra, à 
la requête de l'autorité militaire américaine com
pétente, toutes mesures raisonnables pour que les 
personnes justiciables de sa juridiction se présen
tent c01n1ne témoins devant les tribunaux militai
res américains en Egypte; de même, le Gouverne
ment des Etats-Unis prendra toutes les mesures 
raisonnables pour assurer la présence de tout mem
bre des Forces des Etats-Unis comme témoin aux 
audiences des tribunaux égyptiens, et ce sur la 
demande faite par le fonctionnaire compétent du 
Ministère de la justice ou par le président du tri
bunal compétent. ' 

Il doit être expressément entendu que le régime 
d'exception visé plus haut n'est accordé qu'à rai
son de la situation particrulière résultant de 1a 
auerre et qu'il se terminera -(le plein droit à la 
fin de la guerre pour permettre le retour au droit 
commun. 

En cas d'acceptation, la présente lettre et la ré
ponse de Votre Excellence seront considérées •com
nle constituant un accord liant nos deux gouverne
ments et publiées au Journal of.ficief En nia qua
lité de gouverneur général militaire, je ne man
querai pas de prendre ensuite les dispositions in
ternes nécessaires pour la m.1se à exécution de cet 
accord. 

Je saisis cette occasion ... 

7ème Cahier, 1re Partie, 55. 

S.E. M. A exander Kirk 

à S.E. Moustapha El Nahas Pacha. 

Excellence, 

Me référant à votre lettre n. P. 4.- 55.9/ 137 C. 
en date du 2 mars 1943, par laquelle Votre Excel
lence a bien voulu 1n'infonner que le Gouverne
ment égyptien avait décidé d'accOl'der l'immunité 
de juridiction en matière pénale aux membres des 
Forces des Etats-Unis en Egypte, fai l'honn~ur 

de vous marquer, au nom du Gouvernen1ent des 
Etats-Unis, son plein accord sur les diverses dis
positions de votre lettre précitée et de transmettre 
à Votre Excellence sa haute appréciation et ses 
remerciements pour la coopération apportée par 
le Gouvernement égyptien. 

' Je tiens particulièrement à vous donner l'assu
rance que les autorités militaires américaines pren
dront toutes les mesures nécessaires pour la pour
suite et la répression de toute infraction comnlise 
en Egypte par_ un membre des Forces des Etats
Unis. 

Il est d'autre part expressément entendu que le 
régime d'exception _ visé plus haut n'est accordé 
qu'à raison de la situation partioulière résultant 
de la guerre et qu'ji se terminera de plein droit à 
la fin de la guerre pour permettre le retour au 
droit commun. 

Je suis en outre d'aocord pour que la lettre de 
Votre Excellence et la présente réponse soient con

-sidérées comme constituant un accord liant nos 
gouvernen1ents. 

Je saisis l'occasion ... 

24 avril 1943.- Arrêté n. 110 portant règlement d'exé
cution de la loin. 11 de 1940 sur la vente etle nantisse
ment des fonds de commerce (J.O. 56 du 10 mai). 

Vu les art. 30 et 31 de la loin. Il de 1940: 

l. Les dro.its d'inscription, de mention, de ra
diation, de vision et tous autres droits prévus par le 
présent arrêté seront perçus conformément au ta
bleau ci-annexé. 

2. Un bulletin spécial, qui portera le nom du 
«Bulletin des ventes et nantissements des fonds de 
commerce», paraîtra la 2ème semaine de chaqu~ 

mois; il publiera les indications dont la publi
cation est prescrite par les · dispositions du présent 
arrêté. 

1. - Des bordereaux. 

3. Les bordereaux prévus .par la loi n. Il de 
1940 et ceux prévus par le présent arrêté seront 
présentés par le vendeur ou le créancier gagiste au 
bureau du registre du commerce du gouvernorat 0'1.11 

de la moru.dirieh sur le modèle arrêté à cet effel. 
, ' d Avant de les recevoir, le bureau devra s assurer e 

-2-
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l'identité des requérants q·ui pourront se faire re
présenter par des mandataires munis tte procura
tion spéciale. La procuratiOlll sera conservée au hu
reau du registre du commerce. Elle devra être au
thentique ou sous seing rprivé avec légalisation des 
signatures ou des cachets. 

4. Les mentions des bordereaux doivent être 
écrites lisiblement, sans abréviation, altération, sur
charge ou rature. Les renvois en marge seront signés 
par le requérant; le nombre des renvois et celui des 
mots rayés seront indiqués et mention sera faite de 
leur vérification par le B-ureau du registre. Les 
bord-ereaux non conformes aux indicatiO'lls et condi
tions établies ne seront pas acceptés. 

5. Les bordereaux prévus par l'art. 3 du présent 
arrêté seront inscrits, au moment de leur présen
tation, avec un numéro d'ordre, sur un registre ad 
hoc, sur le modèle établi à cet effet. Un récépissé, 
détaché du dit registre, sera délivré au requérant 
et portera les mentions suivantes: l 0 Le numéro du 
bordereau suivant l'ordre du d-épôt; le numérotage 
commencera le premier janvier de chaque année; 
2 ° La date et l'heure .. du dépôt du bordereau; 3° 
Les nom, prénoms et domicile du requé11ant; 4° Le 
nombre et la nature des pièces annexées au bor
dereau. 

II. - Procédure de l'inscription. 

6. Les deux registres prévus par les art. 2 et ll 
de la loi seront tenus sous forme tte tableau, sur le 
modèle établi à cet effet et annexé au présent ar
rêté. 

7. L'inscription des bordereaUx prévus à l'art. 19 
de la loi sera effectuée le jour même de leur dé
pôt. - Elle sera faite par un numérotage qui com
mencera à partir de la date d 'application de la loi. 

8. Le chef du bureau du registre du -commerce 
procédera à la vérificatiOlll d-es inscriptions à la fin 
de chaque mois. Mention de la vérification sera 
faite au bas de la dernière inscription au registre. 

9. Les contrats de vente et de nantissement dont 
l'inscription est effectuée conformément aux dis
positions de la loi seront publiés au «Bulletin des 
ventes et nantissements des fonds de commerce», 
dans les tteu,x mois de leur inscription. La p'ublica
tion comprendra: 1° Le numéro d'ordre et la date 
de l'inscription; 2° Le bureau où l'inscription a eu 
lieu; - 3° La date et la nature du contrat ( authen
tique ou sous seing priv.é) ainsi que son objet; -
4° Les nom, prénoms, nationalité, professiOlll et do
micile du vendeur ou du créancier gagiste; - 5° 
Les nom, prénoms, nationalité, profession et domi
cile de l'acheteur ou du d-ébiteur; - 6° L'objet 
commercial du fonds vendu ou donné en gage, son 
emplacement, ainsi que les éléments dont il se com
pose et qui font l'objet de la vente ou du nantisse
ment; - 7° Le domicile élu du vendeur ou du 
créancier gagiste, en cas d'élection de dümicile. · 

10. Le bureau du Registre du commerce tiendra 
un répertoire alphabétique des noms des acheteurs 
et débiteurs; ce répertoire indiquera les numéros 
d'inscription dans les registres de venté ou de nan
tissement, selon le cas, ainsi q·ue le nom des établis
sements de commerce. 

li.' Les d-emandes de renouvellement d'inscrirp
tion seront présentêes en double exemplaiJ:e sur 1e 
modèle de bordereau établi à cet effet, qui indi
quera: 1° Les nom et prénoms du requérant; - zo 
Les numéros, date et objet de l'inscription; - 3 o 

Les nom et prénoms du vendeur ou du créancier; -
4° Les nom et prénoms de l'acheteur ou du débi
teur. 

12. Le bureau du Registre du commerce fera 
mention au renouvellement en marge de l'inscrip
tion, en indiquant les numéros et date du dépôt du 
bordereau; il restituera un des deux exemplaires du 
bordereau en y annotant le renouveilemoot et sa 
rl.ate. 

13. Le renouvellement de l'inscription sera pu~ 
blié au «Bulletin d-es ventes et nantissements des 
fonds de commerce», dans les deux mois du reno•4-
vellement. La publication comprendra: l 0 Le nu
méro d'ordre, la date et l'objet de l'inscription; -

. 2° Les nom et prénoms du vendeur ou du créancier; 
- 3° Les nom et prénoms de l'acheteur ou du d-é
biteur; -- 4° L'objet commercial et l'emplacement 
du fonds de commerce; - 5° La date et le nu
méro du dépôt du bordereau de renouvellement; 
- 6c La date et le numér(\ du Bulletin dans le
quel l'inscription a été .publiée. 

III.- Changements et modifications survenus dans 
l'inscription. 

14. Le propriétaire ou le créancier gagiste qui 
désire apporter des additions ou modifications aux 
mentions du bordereau d'inscription devra présen
ter au bureau du Registre du commerce un horde
reau, en double exemplaire, contenant les indica
tions suivantes: l 0 Les nom, prénoms, profession et 
adresse du requérant; - zo Le numéro d'ordre, la 
date et l'objet tte l'inscription; - 3° Les nom et 
prénoms du vendeur ou du créancier; - 4° Les 
nom et prénoms de l'acheteur ou du débiteur;- 5° 
Les indications à inscrire. 

15. Toute addition ou modification à l'une des 
clauses du contrat de vente ou de nantissement ne 
sera inscrite que si elle a eu lieu en vertu d'un ju
gement passé en fo•rce de. chose jugée ou en vertu 
d'un acte authentique ou un acte sous seing privé 
avec légalisation des signatures ou cachets des con
tractants. - Dans ce cas, le bordereau sera accom
pagné de la grosse du jugement, d'une copie certi
fiée conforme de l'acte s'il est authentique, ou de 
l'original de l'acte s'il est sous seing privé. 

16. Les additions et modifications seront- effec
tuées par la transcription des indications à inscrire 
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en marge de l'inscription, avec indication du numé
ro et de la date du dépôt du bordereau. Le bureau 
du Registre du commerce restituera un des deux 
exemplaires du bordereau~ en y annotant que l'ins
cription a été faite et en indiquant la date. - En 
cas de production d'un jugement ou d'un acte, le 
dit bureau en conservera une copie conforme. 

17. Lorsque la page sur laquelle l'inscription 
doit être faite n'est pas suffisante, elle sera complé
tée sur une nouvelle page et mention du report sera 
faite &ur la nouvelle 'page. 

18. Toute addition ou modification sera publiée 
au «Bulletin des ventes et nantissements des fonds 
de commerce», dans les deux mois de la date de 
l'addition ou de la modification. La . publication 
comprendra: 1 o La date et le numéro du dépôt du 
bordereau; - 2° Le numéro d ' ordre, la date et l'ob
jet de l'inscription; - 3° Les nom et prénoms du 
vendeur ou du créancier; - 4 ° Les nom et pré
noms de l'acheteur ou du débiteu~; - 5° L'objet 
du commerce et le lieu du fonds de commerce; -
6° La date et le numéro du bulletin dans lequel 
l'inscription a été publiée; - 7° Les additions ou 
modifications apportées. 

IV. - Radiation de l'inscription . 

19. Les intéressés qui demandent la radiation 
d'une inscription devront présenter au bureau du 
Registre du commerce un bordereau, en un seul 
exemplaire, sur le modèle établi à cet effet, con
tenant les indications suivantes: l 0 Les nom, pré
noms, profession et domicile du requérant; - 2° 
Le numéro d'ordre, la date et l'objet de l'ins
cription; - 3° Les nom et prénoms du vendeur ou 
du créancier; - 4° Les nom et prénoms de l'ache
teur ou du débi'teur; - 5° La date de l'acte ou du 
jugement passé en force de chose jugée en vertu 
duquel la radiation doit avoir lieu; -·6° L'objet de 
la radiation. - La grosse du jugement ordonnant 
la radiation ou l'acte authentique constatant le con
sentement du vendeur, du créancier ou de leurs a
yants cause sera annexé au bordereau. 

20. Si la demande de radiation remplit les con
ditions prévues par l'art. 27 de la loi, mention en 
sera faite en marge de l'inscription par le bureau du 
Registre du commerce, avec indication du numéro 
et de la date du dépôt ·du bordereau. 

21. La radiation de l'inscription sera publiée au 
«Bulletin des ventes et nantissements des fonds 
de commerce», dans les deux mois de la date de la 
radiation. La radiation comprendra: 1 o Le numé
ro d'ordre, la date et l'objet de l'inscription; -
2° Les nom et prénoms du vendeu·r ou du créan· 
cier; - 3° Les noms et prénoms de l'acheteur ou 
débiteur; - 4° L'objet du commerce et le lieu du 
fonds de commerce; - 5° L'objet et la date de la 
radiation; - 6° La date et le numéro du Bulletin 
dans lequel l'inscription a été publiée. 

V. - Répertoire général. 

22. Dans la première semaine de chaque mois, 
le6 bureaux du Registre du commerce transmet· 
tront au département de la Législation commerciale 
et de la Propriété industrielle, après la vérification 
prévue à l'art. 8 du présent arrêté, des extraits des 
bordereaux remis au cours du mois précédent aux 
fins d'inscription, de renouvellement, de me~tion 
ou de radiation. Les extraits seront rédigés sur le 
modèle établi à cet effet. 

23. Le département de la Législation commercia
le et de la Propriété industrielle tiendra un réper
toire g,énéral alphabétique des noms des acheteurs, 
débiteurs et établissements de commerce. - Ce dé
partement réunira les extraits transmis par chaque 
bureau en un registre distinct, après leur classement 
suivant les numéros d'ordre des bordereaux. 

VI. -Extraits, certificats et visions. 

24. Toute ,personne désirant avoir un extrait des 
inscriptions fi.gurant sur le registre des ventes ou 
des nantissements devra présenter au département 
de la Législation commerciale ou au bureau du Re
gistre du commerce compétent, une demande sur le 
modèle établi à cet effet; la demande indiquera les 
nom, prénoms et domicile du requérant, ainsi que 
le..nom du propriétaire du fonds de- commerce fai
sant l'objet de la demande de renseignement, sa rai
son.. sociale, l'objet de son commerce et son siège. 
- L'extrait sera rédigé sur le modèle établi à cet 
effet, après acquittement des droits réglementaires. 
- En cas d'absence d'inscription, un certificat né
gatif sera rédigé sur le modèle établi à cet effet. 

25. Si une des parties contractantes désire avoir 
un certificat de radiation d'une inscription, elle de
vra à cet effet présenter une demande au bureau du 
Registre du commerce, sur le modèle établi; la de
mande indiquera les nom et prénoms du requérant, 
son domicile et sa qualité da,ns le contrat; ainsi 
que le nom du propriétaire du fonds de commerce 
dont l'inscription est rayée, sa raison sociale, l'ob
jet de son commerce et son siège. - Le burea.:t 
rédigera le certificat sur le modèle établi à cet effet, 
après acquittement des droits réglementaires. 

26. Toute personne pourra, après acquittement 
des droits réglementaires, prendre connaissance 
des bordereaux présentés a·u bureau du Registre du 
commerce conforinément aux dispositions de la loi 
et à celles du présent arrêté, ainsi que des pièces 
y annexées et da registre des ventes ou des nantis
sements. 

VII.- Dispositions générales. 

27. Les demandes et bordereaux prévus par le 
présent arrêté devront être accompagnés des récé
pissés attestant l'acquittement des droits fixés au 
tarif annexé au présent a-rrêté. 
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28. Les formules dont l'emploi est prescrit •par Je 
présent arrêté seroqt dressées conformément aux 
modèles y annexés. 

29. Les bordereaux, demandes, lettres et toutes 
autres pièces qui seront présentés au bureau du 
Registre du commerce en exécution des .dispositions 
du présent arrêté seront rédigés en langue arab~. -
Les pièces rédigées en une langue étrangère devront 
être accompagnées d'une traductiorn en langue ara
pe, certifiée conforme par les autorités officielles 
com.pétentes. 

30. Le contrôleur du département de la Législa
tion commerciàle et de la Propriété industrielle est 
cha~gé d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui 
entrera en vigueur trois mois après sa publi'cation 
au Journal officiel. 

Tarif des droits. 

Procédure 
Droits 

réglementaires. 

1. Inscription du privilège résultant de la vente 
ou du nantissement d'un fonds de commerce: 
(a) Si le restant du prix de vente ou 

le montant de la dette n'excède pas 
L.E. 2.500 .. 

(b) » » L.E. 5.000 . . 
( c) » » L.E. 10.000 .. 
( d) Si le restant ·du prix de vente ou 

le montant de la dette excède 
L.E. 10.000 . . . . . . . . . . . . 

2. Ré.serve ·de l'action résolutoire par le vendeur 
dans l'inscription . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Renouvellement de l'inscription . . . . . . 
4. Demande de mention: 

(a) S'il s'agit de subrogation par change
J;pent du créancier ou d'antériorité .. 

(b) S'il ne s'agit ni de subrogation par 
- changement du créancier ni d'antériorité 

5. Radiation de l'inscription: 
(a) Si la somme payée n'excède pas 

L.E. 2.500 
(b) » » L.E. 5.000 
( c) ~ » L.E. 10.000 . . 
( d) Si la somme payée excède L.E. 10.000 

6. Vision du registre des ventes ou nantisse
ments, des bordereaux et autres pièces y an
nexées, pour chaque inscription et par demi
heure ou fraction . . . . . . . . . . . . 

7. Demande d'une copie ou d'un extrait du re
gistre des ventes ou des nantissements, par 
page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8. Demande par un contractant d'run certific2t 
attestant la radiation de l'inscription • 

L.E.m/m. 

2-
3-
4 

5-

1-
2-

2-

- 500 

1 -
1 500 
2 
2 500 

- lOO 

-500 

-lOO 

30 mai 1943. - Loi n. 36 majorant le droit de timbre 
sur les paris mutuels et les loteries. (J .O. 66 du 3 juin). 

l. Le droit de timbre établi sur les paris mu
tuels et loteries en vertu des alinéas 1 et II de la 
Section IV du tableau n. II annexé à la loi n. 44 de 
1939 établissant un droit de timbre et modifié 
par les lois n. Il de 1941 et n. 16 de 1942, est pqr-
té à_15 %. . 

15 septembre 1943 - Arrêté n. 264 relatif aux livres 
de commerce. (J.O. 107 du 15 septembre]. 

Vu les art. 3 et 13 de la P. 413 réglementant la 
circulation des articles de f~brication locale û'U 

d'importation: 

1. Les livres ·de commerce régulièrement et dû
ment tenus ou tofll8 autres registres qui se trouvent 
chez le fabricant, l'importateur ou le commerçant 
en gros, en demi-gros ou en détail tiennent lieu du 
regist-re •prévu par l'art. 3 de la P. 413, si ces livres 
ou registres sont propres à donner toutes les indica
tions -prévues par l'art. 3 susmentionné. 

2. En ce qui concerne la tenue des livres et re
gistres des commerçants en détail, il n'est pas né
cessaire d'y inscrire les noms des acheteurs et les 
quantités ·des marchandises vendues à ohacrun d'eux. 

15 septembre 1943 - Arrête n. 265 relatif au maxi
mum de bénéfice autorisé pour les fabricants, im
portateurs et commerçants. [J.O. 107 du 15 septembre]. 

Vu les art. 1, 3 et 13 .de la P. 413 réglementant 
la circulation des articles de fabrication locale ou 
d'importation: 

l. Aux fins .de l'application de l'art. 1er de la P. 
413, le maximum du bénéfice autorisé pour le fabri
cant, l'importateur et le commerçant en gros, en 
demi·gros et en détail sera fixé comme suit: 1° Pour 
le fabricant, un pourcentage du coiit brut de pro
duction; - 2° Pour l'importateur un pourcentage 
des frais d'importation; - 3° Pour le commerçant 
en gros, en ,demi-gros et en détail, un •pourcentage 
du prix d'achat. - Si l'importateur vend en ,détail, 
le pourcentage fixé .pour le commerçant en détail 
sera ajouté au bénéfice sur la base des frais d'im
portation. Cette disposition s'appliquera à l'usine 
au cas où elle est autorisée à vendre en détail. 

2. [..e coiit brut de production impliquera tout 
ce qui se rapporte .directement ou indirectement à 
la production de la marchandise et comprendra no
tamment les éléments suivants: 1° Le •prix des 
matières premières; 2° J..es salaires des ouvriers; 3° 
•Le prix des combustibles; 4° Les .frais de direction; 
5° Les frais généraux; 6° L'amortissement. 

3. Les frais d'importation comprendront le prix 
de la marchandise dans son pays d'origine aug
menté des frais suivants: JO !L'assurance; 2° Les 
frais d'expédition; 3° Les droits de douane, d~ quai 
et autres frais S'll•pportés par 'l'i,mportateœr jusqu'à 
réception de la marchandise de la zotte douanière; 
4° Les frais dru transport .de la marohaudise du port 
ou de la station ·de destination au lieu de la vente; 
5° Les frais de la poste, du télégra•phe et ,d·e l'ou
verture .de crédit. 

4. Le maximum des bénéfices autorisés dans le 
commerce des articles suivants sera fixé tel qu'il est 
indiqué devant chacun ,d'eux: 
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1. Les chaussures fabriquées localement: 

15 ·% •pour l'usine; 
30 % pour le commerçant en détail. 
Les chaussures importées de l'étranger: 
25 % pour l'importateur; 
30 % pou,r le commerçant en détail. 

II. Les tissus en laine fabriqués localement: 

15 % pour l'usine; 
25 % po•ur l'importateur; 
Les tissus en laine importés de r étranger: 
40 % :pour l'iiil'portateur; 
25 % pour le c.ommerçant en .détail. 

III. Les ,habits prêts pour hom1nes, élèves et en
fants (tels que les costumes, quel que soit le tissu 
employé dans leur confection, les manteaux, les 
pyjamas, les c.hemises, les vestons, les pantalons et 
les tabliers). 

Fabriqués localement: 

10 % :pour l'atelier de confection; 
10 % ·pour le commerçant en détail. 
Importés de l'étranger: 
20 % pour l'importateur; 
10 % :pour le commerçant en détail. 

IV. Les costumes sur mesure. 
Le tailleur _.sera soumis aux dispositions appli

cables au commerçant en détail en ce qui concerne 
la fixation ·de son bénéfice dans les tissus nécessai
res :pour la confection. Au cas où il est req'll>is à don
ner la facture prévue :par l'art. 3 de la P. 413, le 
prix du tissu et les frais de confection .devront être 
indiqués séparément. 

V. Les articles de ménag·e employés quotidienne
ment (tels que les verres, assiettes., tasses à café, tas
ses à thé, fourchettes, cuillères, couteaux, articles 
de cuisine, ustensiles de cuisine qui ne sont pas en 
cuivre et les articles de nettoyage employés dans le 
ménage). 

Fabriqués localement: 

30 % :pour l'usine; 
10 % pour le commerçant en gros; 
20 ·% .pour le commerçant en détail. 

1 mportés de l'étranger: 

. 40 ·% :pOill>r l'importateur; 
10 '% :pour le commerçant en gros; 
20 % pour le commerçant en détail. 

VI. Les réchauds et leurs accessoires fabriqués lo-
calement: 

15 % :pour le commerçant en .gros; 
15 ·% :pour le commerçant en détail. 

VII. Le papier de toute sorte importé de l' étran
ger: 

30 % •pour l'iJDiportateur; 
20 % •:po•ur le commerçant en détail. 

VIII. Les cahiers d:éco·le: 

10 % sur la base .du :prix du papier augmenté des 
frais de la :préparation des ca.hiers. 

IX. Les papeteries de toute sorte, telles que les 
crayons (noirs, copiatifs, et en couleur) les plumes, 
les por-te-plumes, les stylos, les règles, les articles de 
dessin, les sous-mains, l'encre, la gomme, les plu
miers, les ardoises et les dossiers de toute espèce: 

30 % pour l'importateur; 
20 % pour le commerçant en détail. 

X. Les rasoirS!, .le_ savon à barbe, l-es pâtes denti-
frices, les bro·sses et les peignes. 

Fa briqués localement: 

20 % :pour l'usine; 
5 % pour le commerçant en demi-gros; 
20 % pour le commerçant en détail. 

Importés de l'étranger: 

30 % pour l'importateur; 
5 :% pour le commerçant en demi-gros; 
20 '% pour le commer-çant en .détail. 

5. Le présent arrêté entrera en vigueur dix jours 
a,près sa ·publication au Journal Officiel. 

20 octobre 1943.- Arrêté n. 308 modifiant et précisant 
l'arrêté n. 265 précédent. [j.O. 122 du 21 octobre]. 

Vu les art. 1 et 13 de la P. 413, réglementant la 
circulation des articles de fabrication locale ou 
d'importation; 

Vu l'arrêté 265 de 1943 ; 

Etant donné le .doute et la confusion créés à la 
suite de l'exécution de l'anêté 265 ·de 1943 qrwant 
aux produits qui rentrent dans le domaine de son 
application, il a été estimé nécessaire de p1.1oomul
guer un arrêté explicatif déterminant •d''une maniè
re précise les articles à soumettre à la tarification 
oblig~toire soit en les iJndiquant limitativement, soit 
en indiquant les articles exceptés tout en tenant 
compte des conditions et circonstances particulières· 
de chaque article ·séparément; 

l. - L'art. 4 de l'arrêté 265 de 1943 est ;remplacé 
par le texte suivant: 

Article 4. - Le maximum ·des bénéfices autorisés 
dans le commerce des articles &Utivants ·sera fixé tel 
qu'il est :indiqué devant chacun d'eux: 

I. Les ohaussures prêtes fabriquée!> localement": 

(a} Chausstues ·pour hommes, garçonnets, bébés 
et fillettes: 

15 % .pour l'usine. 
30 ·% pour le commerçant en détail . . 

(b) Chaussures ,potu dames: 
15 •% pour l'usin:e. 
50 % pour le commerçant en détail 

Sont exce.ptées: 1° Les chaussures dont les semel
les sont en .crêpe; 2° Les chaussures en peau de ser-
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!Pent, de crocodile ou de t(}IUs reptiles, en <mir doré 
ou argenté, en tissUJ soie, en la·mé ou en cuir verni, à 
condition que la chaussure soit entièrement fabri
quée de l'tm ·des articles susmentionnés et que le 
cuir soit véritable et mon imité. 

II. Les tissus en laine: 

(a) Les tissus en laine pour hommes à l'exception 
de ceux en laine de chameau, en oheviote noire ou 
eh satin de laine mérinos de bonne qualité dont on 
se sert ordinairement pour la confection des habits 
de soirée et de cérémonie ainsi que des tissus pour 
la confection des pantalons .pour habits de cérémo
nie; les types de qualité de tissus exceptés sont a.p
prouvés par le Ministère du commerce et de l'in
dustrie. 

Fabriqués localement: 

15 ·% pour l'usine. 
10 % pour le commerçant en gros. 
25 •% pour le commerçant en détail. 

1 m portés de l ' étranger: 

40 % pour l'importateur. 
10 ·% pour le commerçant en gros. 
25 % ·pour le commerçant en détail. 

(b) ILes tissus en laine pour dames à l'exception 
de ceux dont les types de qualité sont approuvés 
par le Ministère du commerce et de l'mdustrie et 
qui sont des genres suivants: tissus imitation four
rure, velours de laine véritable, tissus tweed déco
rés, angoras véritables, lainages brodés. 

Fabriqués localement: 

15 ·% pour l'usine. 
10 % pour le co1nmerçant en gros. 
25 •% pour le commerçant en détail sur les tissus 

dont la largeur ne dépasse pas 95 cm. 
40 % pour le commerçant en detail sur les tissus 

dont la largeur dépasse 95 cm. 

1 m portés de l'étranger: 

40 % pour l'importateur. 
10 % pour le commerçant en gros. 
25 % pour le commerçant en détail sur les tissus 

donrt la largeur ne dépasse pas 95 cm. 
40 % pour le commerçant en détail sur les tissus 

dont la largeur dépasse 95 cm. 

ILes dispositions du présent .alinéa sont a.pplica
bles aux tissus en laine pure ou mélangée. 

III. Les habits prêts wrofectionnés en tisus de lai
ne, de coton ou d'un mélange de laine et de coton 
et qui sont des genres suivants: 

(a) 1Les costumes, pantalons longs et courts, ves
tons, paletots pour hommes et garçonnets; 

(b) •Les uniformes et tabliers .pour écoliers et éco
lières; 

( c) Les chemises, faux-cols, chemises de nuit 
pour ihommes et garçonnets et pyjamas pour hom
mes, garçonnets et fillettes. 

Fabriqués localement: 

10 ·% pour l'atelier de confection des vêtements 
en cas de vente au commerçant en détail. 

25 % pour l'atelier en cas de vente directe aux 
(onnsommateurs. _ 

30 % pour le commerçant en détail qui achète de 
l'usine pour revendre aux consommateurs. 

Tm portés. de l'étranger: 
20 % 1pour l'impo1·tateur en cas de vente au com

merçant en détail. 
35 % pour l'importateur- en cas de vente directe 

aux oonsOinmateurs. 
30 % pour le commerçant en détail qui achète de 

l'importateur pour revendre aux consommateurR. 

IV. Les costumes sur mesure: 

iLe tailleur sera soumis aux dispositions applica
bles •lliUI oom•merçant en détail, en ce qui concerne 
la fixation de son bénéfice dans les tissus nécessai
res pour la confection. Au cas où il est requis à 
donner la facture prévue par l'art. 3 de la P. 413, le 
prix du tissu et les frais de confection devront être 
indiqués séparément. 

V. Les articles d e ménage d 'emploi quotidien ci
après indiqués: 

1° Les assiettes, plats, bols, tasses à café et tasses 
à thé, vendus à la douzaine ou à la pièce, au cas où 
ces articles seraient fabriqués en faïence ou por.ce
laine or·dinaire, blanche ou décorée sans or ni ar
gent ou tmie avec ou sans filet or ou argent, ainsi 
que les assiettes, plats, bols, tasses â café et tasses 
à thé jap.onais en tous genres et formes sans ex
ception; 

2° Les verres à eau en verre ordinaire, pressé ou 
soufflé, blanc ou coloré, non taillé ni décoré avec 
peinture; 

3° [.es cuillères, fourchettes et couteaux de cmsJ
ne, les couteaux à pain, les cuillères, fourchettes c~ 
couteauoc de table, à dessert, à fruit, et les cuillères 
à café ou à thé, à l'exception des articles argentés 
ou dorés; 

4° ILes louches, passoires, tamis, pressoirs, grils, 
râpes, vide-légumes, fouets à œufs, machines à ha
cher la viande, les mortiers et broches, non en 
cuivre; 

5° !Les bouilloires, les récipients de cuisson en tous 
genres et formes, les récipients po'lllr préparer le thé, 
le ca.fé et autres ainsi que les cuvettes dont le dia
mètre ne dépasse .pas 30 cm., au cas où ces artides 
seraient fabriqués en aluminium, en fer blanc, en 
tôle émaillée ou en fer étamé; 

(jl !Les sceaux en fer battu, en tôle galvanisée, 
les pelles à poussière, les balais en paille de riz, en 
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crin végétal ou animal, les brosses à parquet, les 
1brosses à laver en fils, en paille ou en crin végétal, 
les .phmneaux, 1es bat-tapis, les têtes de liOiup, les to<r
,chons pour cirer 1e parquer en ooton ou en laine, les 
torchons pour laver le ,parquet, les to~rchons pour 
nettoyer les meubles et les torchons filets en co
ton pour laver les récipients de cuisson, les assiet
tes et les plats: 

Fabriqués localement: 

30 % pour l'usine. 
10 % pour le commerçant en .gros. 
20 % pour le commerçant en 'détail. 

1 m portés de l'étranger : 

40 % pour l'importateur. 
10 % pour le commerça:nt en gros. 
2ü % pour le commerçant en ~détail. 

VI. Les réchauds à pétrole et leurs accessoires fa-
briqués localement: 

15 % pour le commerça111.rt en 'gros. 
15 % pour le comm,erçant en détail. 

VII. Le papier pour écriture et le papier impres
sion importés de l'étranger en bobines ou en rames 
dont les dimensions de la feuille ne sont pas in
férieures à 44 X 56 centimètres: 

30 % pour l'importateur. 
20 % pour le commerçant qui achète de l'impor-' 

tateur pour revendre aux consommateurs. 

VIII. Les cac hiers d'école non reliés: 
lü % •pour le fabricant. 
lü % •pour le commerçant en détail. 

IX. Les papeteries importées de -l'étranger, soit 
les articles suivants: 

Crayons noirs ovdinaires :pour écriture, -crayons 
couleurs pour bureaux, crayons oopiatifs, boîtes 
couleurs à eau or<dinaires, crayons couleurs en tous 
genres, ardoises, gom·mes à effacer, règles en bois, 
règles. en bois T, compa-s en boi•s IQIU en métal, équer
res en bois O'W en métal, transportateur:s en bois QU 
en métal, encre pour écrire, plumiers en bois, pi01rte· 
plumes •pour écoliers, sacs pour écoliers, étiquettes 
'gQmmées, .stylos ovdinaires avec petite ·plume blan
che ou dorée, crayons ardoises, taille-crayons pour 
écoliers, tire-lignes, encriers en porcelaine, craie, 
papier buvard. fin, porte-plumes «Bast», petites 
. plumes sauf celles en o·r, dossiers (sauf classeur-s), 
sous-mains non fabriqués en. cuir, pap1er gommé 
pour découper: 

3ü % pour l'importateur. 
lü % pour le commerçant en gros. 
3ü % •pour le commerçant en déail. 

X. Les lames de rasoirs, le savon à barbe, les 
pâtes dentifrices, les brosses et le-. peignes: 

Fabriqués .localement: 

2ü .% .pour l'usine. 
lü ·% :pour le <!Ommerçant en demi-gros. 
25 % pour le commerçant en détail. 

Importés de l'étranger: 

3ü ·% .p01u l'importateur. 
1ü ·% pour le commerçant en demi-gros. 
25 % pour le commerçant en détail. 

On oootend .par lames de rasoirs les lames emplo
yées dans les <rasoirs de sûreté. - Les brosses corn.· 
prennent les blaireaux, brosses à dent, brosses à 
habits et brosses à cheveux. Sont exceptées •des 
brosses à habits et à cheveux, les brosses comprises 
dans un service et celles à soie ou en poils blancs. 
- On entend par peignes, les peignes o·rdinaires 
employés .pour ·peigner les cheveux. 

2. - L'importateur, le commerçant en gros, en 
demi-gros et en détail pourront - s'ils ont en leur 
possession des quantités d'un .produit de même 
ge11!re achetées à des prix différents - vendre ces 
produits à la moyenne de leur prix augmentée du 
pourcentag~ ·des bénéfices autJori-sés ·dans leur com· 
merce. - Dans ce cas., l'intéressé devra, avant de 
vendre à la moyenne des prix, faire un inrventaire 
de ces articles indiquant leurs quantités et les som· 
mes payées •pour leur achat ainsi que leurs numé
ros de référence. 

6 août 1943. = Loin. 77 sur les successions. (J.O. 92/116 
des 12 août et 4 octobre]. ' 

l. ILes di·spositions jointes à la présente loi se. 
ront applicables en to.utes matières et contestation-s 
successoll' ales. 

2. Le Ministre de la Justice est chargé de l'exé. 
cution de Ja .présente loi, ·qui entrera en vigueur un 
mois ap1·ès sa publication au Joumal Officiel. 

Des Successions . . 
1. - Dispositions générales. 

l. La succession s'ouvre par le décès de l'auteur 
ou à la suite d'un jugement décla·ratif de décès. 

2. Pour que le droit à la succession prenne nais
sance, il faut la constatation de l'existence Téelle de 
l'héritier au moment du ,décès .de l'auteur ou à la 
date du jugement déclaratif de décès. - L'enfant 
conçu,-hérite sous les conditions spécifiées à l'ut. 43 . 

3. Si deux personnes décèdent sans que l'on sa
che laquelle est décédée la première, aucune d'elles 
ne succède à l'autre, que le décès ait eu lieu ou non 
dans nn même événement. 

4. Les cha·rges ci-.a.près sont . acquittées sur les 
biens de la succession dans l'or,dre stùvant: 1° Les 
frais nécessaires aux funérailles du défunt et de tou
te autre ·personne dont la pen:sion alimentaire lui 
incombait depuis la mort jusqu'à l'enterrement; 2° 
1Les dettes du -défunt; 3° Tout legs du de cujus dans 
la linüte de la quotité .disponible. - Le reliquat 
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sera répacrti entre les héritiers. A défaut d'héritier, 
les prélèvements ci-après sont effectués sur les biens 
de la succession dans l'ordre suivant: P La part 
du successible bénéficiaire d'une reconnaissance de 
parenté indirecte de la part du défunt; - 2° Le 
legs du de cujus ·dans la mesure où il excède la quo
tité disponible. - A défaut des dites personnes, la 
succession ou son reliquat revient au Trésor. 

5 L'homicide volontaire sur la personne du dé
funt est un empêchement à la succession, que le 
meurtrier ait été auteur, complice ou faux témoin 
dont le témoigna·ge a déterminé la conaamnation 
à mort et l'exécution de la <peine, si l'homicide a 
été commis sans motif légiti~e ni excuse et si le 
meurtrier jouissait de ses facultés mentales et a
vait atteint l'âge de 15 ans. - L'abus du droit de 
légitime défense. est considéré comme une excuse. 

6. Il n'y a pas succession entre un musulman et 
un non musulman. - Il y a succession entre non 
musulmans. - La différence de nationalité (i,khtilaf 
el darein) n'est pas un empê.chement à la succession 
entre musulmans. - Elle ne l'est entre non mustÙ· 
mans que si la loi étrangère exclut l'étranger de la 
succession. 

II. -Des causes de dévolution de la succession 
et de ses différentes espèces. 

7. Les ca uses de dévolution de la succession sont: 
le mariage, la parenté et le patronat. - L 'hérédité 
pour cause de maria•ge est dévolue par droit légi
timaire (fard). - [}hérédité ·pour cause de parenté 
est dévolue par droit légitimaire (fard), ou par 
droit universel (tââcib) ou par ces deux droits réu
nis, ou par droit de parenté ( zaouil ar ham) en te
nant compte des règles relatives à l'exclusion et au 
partage supplémentaire. - En cas de dévolution 
héréditaire :pour deux causes, les parts successora
les se cumulent, sans préjudice des dispositions des 
art. 14 et 37. 

§ 1. - De la success~on par droit légitimaire (fard). 

8. Le fard est une part des biens successoraux ré
servée à l'héritier. iLa succession est dévolue en pre
mier lieu aux héritiers légitimaires, qui sont: le 
père, l'aïeul patemel quel que soit son degré d'as
cendance, le frère utérin, la sœur utérine, le mari, 
l'épouse, les filles, les filles du fils quel que soit son 
degré de descendance, les sœurs germainès, les sœurs 
consanguines, la mère et l'aïeule «~h~ha» ( vérita· 
ble) quel que soit son degré d'ascendance. 

9. Sans préjudice des dispositions de l'art. 21, le 
père a une part légitime d'un sixième si. le défunt 
laisse un enfant ou un petit-enfant issu d'un fils, 
quel que soit son degré de descendance. -L'aïeul 
«sahih» ( patemel) est celui ·dont le lien avec le dé
funt ne comprend pas de femme; il a une part 
légitime d'un sjxième de la manière établie à l'ali- 
néa pll'écédent. 

10. rLe frère uterm ou la sœur utérine ont cha
cun un sixième comme part légitime; s'il y a deux 
ou plusieurs frères ou sœurs utérins, leur pall't sera 
du tiers et donnera lieu à un partage égal sans dis
tinction de sexe. Dans le second cas, si les prélève
ments des parts légitimes absorbent toute la succes
sion, les enfans utérins partagent avec le frère ou 
les frères germains venant seuls ou en concours avec 
une ou ,plusieurs sœurs germaines. Le tiers sera ·ré
parti entre eux tous de la manière sus-indiquée. 

11. L'époux a une part légitime d'w1e moitié à 
défaut d'enfant ou de petit-enfant issu d 'un fils, 
quel que soit son degré de descendance. La part lé
gitime est du quart, s'il vient en concours avec un 
enfant ou un petit-eufant issu d 'un fils, quel que 
soit son degré de descendance. - L'épouse ou les 
épouses ont une part légitime d'un quart, même en 
cas de répudiation radjii (révocable), si l'époux dé
cède au cours de l'idda (retraite légale) de sa fem
me, à défaut d'enfant ou de petit-enfant isS'IlJ d'un 
fils quel que soit son degré de descendance. La 
<part légitime est du huitième, au cas où elles 
viendraient en concours avec un enfant ou un petit
enfant issu d'un fils quel que soit son degré de ëfes
cendan .... e. - La femme qui encourt la répudiation 
baïn (irrévocable), durant la denüère maladie de 
son époux, est considérée comme épouse, si elle 
n 'accepte pas la répudiation et que son époux décè
de au cours de cette .dernière maladie, alors qu'el
le demeure dans le délai de l'idda. 

12. Sans préjudice des dispositions de l'art. 19: 
(a) la fille a droit ?t une part légitime d'une moitié. 
S'tjl existe. deux ou plusieurs filles, leur part légitime 
est de deux tiers; - ( b) les filles du fils ont droit 
à la part légitime précitée, à défaut de fille ou de 
fille d'un fils appartenant à un degré supérieur. iLa 
fille ou les fil1es d'un .fils en concours avec la fille 
ou la fille d'un fils appartenant à un degré supé
rieur ont une part légitime d'un sixième. 

13. Sans préjudice des dispositions des art. 19 
et 20: (a) la sœur germaine a une part légitime 
d'une moitié. S'il existe ·deux ou plusieurs sœUJI's 
germaines, leur part légitime est de deux tiers; -
(b) les sœurs consanguines ont droit à la part pré
citée, à défaut de sœur germaine. La sœur ou les 
sœull's consanguines en concours avec une sœur 
germame ont une part légitime d'un sixième. 

14. La mère en concours avec rm enfant ou un 
1petit-enfant issu d'un fils quel que soit son degré 
de descendance, ou avec deux oru plusieurs frères ou 
sœurs a une part légitime d'un sixième. Sa part lé
gitime est du tiers ·dans tous les autres cas. Néan· 
moins, en cas de concours avec l'un des conjoints et 
le père seul, la mère a droit au tiers du reliquat a-

_près prélèvement ·de la part légitime du conjoint.
iL' aïeule «sahiha» (véritable), quel que soit son de
gré d'ascendance, ' est la mère du père ou de la 
mère ou de l'aïeul patemel. L'aïeul•e ou les aïeules 
ont une part légitime d'un sixième qui donnera lieu 
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éventuellement à un p•artage égal entre elles sans 
égar.d au lien de parenté unique ou .double qui les 
rattache au défunt. 

15. Si les parts des héritiers légitimaires dépas
sent la totalité de la succession, celle-ci est parta~e 
entre eux pro1portionnellement à leurs parts suc
cessorales. 

§ II. - Héritiers universels (acebs). 

16. A défaut d'héritiers légitimaires ou s'il y en 
a sau.s que leurs 1parts épuisent la succession, ·celle-ci 
ou ce qui en reste après .prélèvement des dites parts, 
sera dévolue aux héritiers universels ( acebs). 

Il y a trois classes d'héritiers universels: 
Héritiers universels par eux-mêmes. 
Héritiers universels par un a·utre parent. 
Héritiers universels avec un autre parent. 

17. iLes héritiers universels par eux-mêmes com
prennent quatre catégories appelées à la succession 
dans l'ordre de préférence suivant: P Les .descen
dants, qui comprennent les fils et les fils du fils, 
quel que soit leur .degré de descendance; - 2° Les 
ascendants, qui comprennent le rpère et l'aïeul •pa
ternel, quel que soit son degré d'ascendance; - 3° 
Les frères, qui comprennent les frères germains, les 
frères consanguins et les fils des frères ger>mains ou 
consanguins, quel que soit leur degré de .descendan
ce; - 4° Les ondes paternels, qui comprennent les 
oncles paternels du défunt, les oncles paternels de 
son pète et ceux de son aïeul paternel, quel que 
soit son degré .d'ascendance, germains ou consan
guins, ainsi que les fils et fils des fils, quel que soit 
leur degré de .descendance, des parents précités. 

18. En cas de concom·s d'héritiers universels par 
eux.mêmes dans la même catJégorie, le successible 
est celui dont le degré de parenté est le plus ra~p. 
·proohé du défunt. Entre héritiers de même caté. 
gorie et de même degré, la priorité se détermine 
par la force de parenté. Ainsi, l'héritier rattaché au 
défunt par un double lien de parenté :prime l'hé. 
ritier à lien unique. A égalité de catégorie, degré 
et force de parenté, la succession se partage entre 
e'gx par parts égales. 

19. Les héritiers universels par un autre parent 
1sont: 1° les filles en concours avec les fils; ~ 2° 
les filles du fils, quel que soit son .degré de descen. 
d·ance, en concours avec les fils .du fils quel qu:e soit 
son .degré de descendance, si ces derniers appartien. 
nent au même degr;é •qu'elles ou s'ils ap1partiennent 
à un degré inférieur, au cas où elles ne seraient 
pas appelées à la succession p·ar rune .autre voie; 
- 3° le:l .sœurs gennaines en concours avec les 
frères germains, ainsi que les sœurs consangui. 
nes en concours. avec les frères consanguins. -
Dans les cas· précités, l'héritier masculin aura 
une part double que celle de l'héritier féminin. 

20. Les héritie·rs~ universels avec un autre pa
rent sont: les sœurs germaines ou consanguines 
en concours avec les filles ou les filles du fils, 
quel que soit son degré de descendance. Le reste 
de la succession leur :~;.eviendra après prélèvement 
des parts légitimes. - Dans ce cas, elles se
ront considérées par rapport a·ux autres héritiers 
universels ( acebs) comme des frères germains ou 
consanguins et auront le même sort quant à la prio
!l'ité ·d~ catégorie, degré et force de !Parenté. 

21. ·Le père ou l'aïtml en concours avec la fille 
ou la fille du .fils quel que soit son degré .de des
cendance aura le sixième comme part légitime, et 
le reste à titre d'héritier univ~rsel. 1 

22. En cas de coneours de l'aïeul avec les frères 
et sœurs germains ou consanguins, deux cas peu
vent se présenter: JO le partage se fera comme s'il 
·était leur frère, s'ils sont tous du sexe mascu
lin .ou des deux sexes ou du sexe f·éminin héritant 
à titre universel avec la branche féminine appelée 
à la succession; - 2° il recueillera le reste de la suc
cession à titre .d'héritier universel, après prélève-

. ment des p.arts légitimes s'il concourt avec des 
sœurs qui ne sont pas devenues héritières univel·sel
les par un parent mâle ou avec la branche fémi
nme héritière. Toutefois, si le partage ou la 
vocation à titre d'héritier universel dans les 
conditions ci-dessus spécifiées, !Privent l'aïeul de 
la succession ou réduisent sa part successorale au
dessous du sixième, il sera réputé héritier légitimai
re ayant d:r;oit au sixième. - Ne participeront pas 
au partage les frères et sœurs consanguins exclus de 
la succession. 

III. - De l'exclusion. 

23. li y a exclusion lorsqu'une personne ayant la 
capacité successo'l'ale est écartée ·de la succession en 
présence d'un autre héritier. L'exdw peut exclure 
un autre. 

24. La personne privée de la succession pour lill 

empêchement quelconque n'exclut aucun ~éritier. 

25. La mère exclut absolument l'aïeule «saJhi
ha>> (véritable). L'aïeule rapprochée exclut l'aïeu
le lointaine. Le ·pèœ exclut l'aïeule paternelle. De 
même, l'aïeul .paternel exclut l'aïeule si elle est 
son ascendante. 

26. Les frères utérins sont exclus par le père et 
l'aïeul paternel quel que soit son degré d'ascendan
ce, ainsi que par l'enfant et le petit-enfant issu d'un 
.fils quel que soit son degré .de descendance .. 

27. Le fils ou le fils .du fils quel que soit son de
gré de descendance exclut la fille du fils d'un de
gré inférieur au sien. Cette dernière est également 
exclue par deux filles ou deux .filles du fils d'un 
degré supérieur au sien. à moins qu'elle ne soit en 
concours avec 'Ull parent par qui elle devient héri
tière universelle selon l'art. 19. 
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28. La sœur germaine est exclue par le fils, le 
fils du fils quel que soit son degré de descendance 
et le père. 

29. La sœur consanguine est exclue par le père, 
le fils et le fils du fils quel que soit son ·degré de 
descendance, ainsi que par le frère germain et la 
sœur germaine si elle est héritière universelle avec 
d'autres, selon l'art. 20, et par deux sœurs germai
nes en l'absence d 'un frère consanguin. 

IV. - Du << Radd •> (partage supplémentaire). 

30. Lorsque les parts légitimes n'épuisent •pas la 
succession et en l'absence d'héritiers universels 
( acebs}, le reste est partagé entre les légitimaires 
autres que les conjoints proportionnellement à leur 
part respective. Le reste de la succession est attri
bué à l'un des conjoints à défaut d'héritier tmiver
sel ( aceb), d'héritier légitimaire ou d'un p_arent 
zaouil arha.m. 

V.- Héritie1·s zaouil arham (par les femmes). 

31. A défaut d'héritier universel ou légitimaire, 
la S11CCession ou ce qui en reste est dévolue aux pa
rents zaouil arham. - Les héritiers zaouil arham 
comprennent quatre classes appelées à la succession 
dans l'ordre de priorité suivant: 

r e classe. - Les enfants des filles quel que soit 
leur degré de descendance et les enfants des filles 
du fils quel que soit leur degré de descendance. 

zrue- classe. - L'aïeul et l'aïeule maternels ·quel 
que soit leur degré d 'ascendance. 

3me classe. - Les fils des frères utérins et leurs 
enfants quel que soit leur degré de descendance, les 
enfants des sœurs germaines, consanguines ou uté
rines quel que soit leur degré de descendance, les 
filles des frères germains, consanguins ou utérins et 
leurs enfants quel que soit leur degré de descen
dance, les filles des fils de frères germains ou oon
sanguins quel · que soit leur degré de descendance 
et les enfants des dites îilles quel que soit leur de
gré de descendance. 

4me classe. - Cette classe comprend six caté
gories appelées à la succession dans l'ordre de 
priorité suivant: 

1° Les oncles paternels utérins du défunt, ses tan
tes paternelles, ses oncles et tantes maternels, ger
Inains, consanguins ou utérins; 

2° Les enfants issus des parents indiqués à l'ali
néa précédent, quel quel soit leur degré de descen 
dance, les filles des oncles !paternels du défunt ger
mains ou consanguins, les filles de leurs fils quel 
que soit leur degré de descendance, ainsi que les 
enfants des dites filles quel que soit leur degré de 
descendance; 

3° Les oncles paternels utérins du père du ·dé
funt, ses tantes paternelles, ses oncles et tantes ma-

ternels germains, consanguins ou utérins; les oncles 
et tantes paternels, ainsi que les oncles et tantes ma
ternels de la mère du. défunt, germains, consan
guins ou UJtérins; 

4° Les enfants issus des parents indiqués à l'ali
néa précédent quel que soit leur degré de descen
dance; les filles des oncles paternels germains ou 
consanguins .du père du défUJDt; les filles de ses fils 
quel que soit leur degré de descendance et les en
fants des dites filles quel que soit leur degré de 
descendance; 

5° Les oncles paternels utérins du père du père 
du défunt; les oncles paternels du père de la mè
l'e du défunt; les tantes patel'nelles, oncles et tantes 
m.aternels de ces deux grands-pères, gel'·mains, con
sanguins ou utérins; les oncles paternels de la mère 
de la mère du défunt et de la m ère de son père, les 
tantes paternelles, les oncles et tantes maten1els 
de ces grand'mères, germains, consangu1ns ou 
utérins; 

6° Les enfants issus ·de&,_ parents indiqués à l'ali
néa p~·écédent quel que soit leur deg1·é de des
cendance; les filles des oncles paternels du père du 
père du défunt, germains ou consanguins; les filles 
des fils des dits oncles quel que soit leul' degré de 
descendance; les enfants issus des dites filles quel 
que soit leur degré de descendance, et ainsi de suite. 

32. Parmi les parents zaouil arham de la pre
mière classe, le successible au degré le plus rap
proché du défw1t est appelé par priorité à la suc
cession. S'ils sont au même degl'é, l'enfant du lé
gitimaire prime l'enfant du 1parent par les fem
mes. - S'ils viennent au même degré, et ne com
prennent aucun enfant issu d 'un légitimaire, ou 
s'ils sont tous issus de légitimaire, ils participeront 
dans la succession. 

33. Parmi les parenta zaouil arham de la deu
xième c1asse, le S"!;lCcessible au degré le .plus rap
proché du défunt est appelé par priorité à la suc
cession; s'ils viennent au même degré, la priorité 
apipartient au successible issu d'un légitimaire. S'ils 
sont au même degré et qu'aucun .d'eux ne soit issù 
d'·un légitimaire, ou si tous sont issus d'un légiti
maire, ils 1participeront dans la succession au cas 
où ils appartiendraient à 'liDe même ligne de paren 
té. Au cas où ils appartiendraient à des lignes dif
férentes, les deux tiers reviendront aux parents de 
la ligne paternelle et le tiers aux parents de la li
gne maternelle. 

34. Parmi les parents zaouil arham de ~a troi
sième classe, le successible au degré le plus rap
proché du défunt est appelé par 1priorité à la suc
cession. S'ils sont du même degré et qu'ils compren
nent un enfant issu d'un héritier univer~l ( aceb}, 
cet enfant aura la priorité sur l'enfant d'un parent 
zil ar.ham (par les femmes). A défaut d'enfant 
issu cl 'un héritier universel ( aceb), la priorité ap
partiendra ai\JJ successible du lien le plus fort. Ain-
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si, le parent germain prime le parent consanguin 
et ce dernier .prime le parent utérin. - A égalité 
de degré et' de lien, ils particÎlperont d·ans la suc
cession. 

35. Dans la première catégorie de la quatrième 
classe visée à l'art. 31, si les parents du côté du pè
re, à savoir: les oncles et tantes paternels utérins 
du défunt ou si les parents d11.1 côté de la mère, à 
savoir: les oncles et tantes maternels du défunt 
viennent seuls à la succession, le successible du lien 
le plus fort aura la prio·rité. Ainsi, le parent ger
main primera le parent oonsan~, et ce dernier 
primera le parent utérin. A force égale de lien, îls 
pa-rtic:Ïjperont dans la succession. - En cas de con
cours de parents de la ligne paternelle et de pa
rents de la ligne maternelle, les deux tiers revien· 
dront aux premiers et le tiers a·ux seconds. La. quo· 
tité de chaque Hgne sera part~gée de la manière 
sus-indiquée. - Les dis.positions des deux alinéas 
précédents s'appliqueront aux catégories 3 et 5 .. 

36. Dans la deuxième· catégorie, le parent au de
gré le plus rapproché du déf·unt prime le 1parent à 
un degré subséquent, même s'il appartient à une 
autre ligne. A degré égal dans la même li·gne, ce
lui d;nt la parenté est la pl'US fo•rte primera les au
tres, s'ils sont issus d'un héritier à titre universel 
( aceb) ou d'un parent par les femmes. - S'ils ap· 
partiennent à des lignes différentes, l'enfant issu 
d'un héritier à titre universel (aceb) primera l'en
fant issu d'un parent par les femmes. - En cas. de 
concoru.rs de parents appartenant à des lignes diffé
rentes, les deux tiers reviendront à la ligne pater
nelle et le tiers à la ligne maternelle. La quotité de 
chaque ligne sera partagée de la manière sus-indi
quée. - Les .dispositions des deux alinéas précé
dents s'avpliqueront aux catégories 4 et 6. 

37. ILa pluralité des liens qui rattachent au dé
front un héritier par les femmes ne sera prise en 
considération que si les lignes de parents sont dif
férentes. 

38. Dans le partage de la succession entre les pa· 
rents zaouil arham, la part du garçon sera le dou
ble de celle de la fille. 

VI. - De l'hérédité par droit de patronat. 

39. Les héritiers par droit de patronat compren· 
nent: 1° le patron de l'affranchi (Maoula El Ata
ka) ou de celui qui a affranchi le patron ou de ce
lui qwi a affranchi celui qui a affranchi le patron; 
- 2° les héritiers universels ( acebs) du patron. ou 
ceux du patron qui a affranchi le patron ou 
ceux du patron qui a affranchi celui qui a affran
clü le patron; - 3° le ·patron de l'auteur d'rune 
fe:tlm1.e originairement serve, exerçant son .droit par 
l'intermédiaire de son ,père, par voie de «garr» 
(transfert de d11oit) ou autrement, ou par l'inter
médiaire de son grand'père sans «garr>>. 

40. fLa succession de l'affranchi revient à son pa-

trou de l'un ou l'autre sexe, de quelque maniere 
que l'affranchissement ait eu lieu. A défaut de pa
tron, ses héritiers à titre ·universel par eux-mêmes 
(aceb) hériteront en ses lieu et place dans l'ordre 
établi à l'art. 17. Toutefois, la part de l'aïeul ne 
sera pas inférieure au sixième. A défaut d'héritier 
universel, la succession sera dévolue à celui de l'un 
ou. l'autre sexe qui a affranchi le patron de l'af
franchi, puis à ses héritiers universels par eux-mê
mes et ainsi de suite. - De même viendront à la 
succession, dans l'ordre précité, le patron du père 
du défunt, puis le ,patron de son grand-père et ainsi 
de suite. 

VU.- Successibilité 
en dehors de la vocation héréditaire. 

Bénéficiaire d'une reconnaissance 
de parenté indirecte. 

41. Le bénéficiaire d'une reconnaissance de pa
renté indirecte de la part du déf·unt a droit à la 
succession pourvu que sa filiation soit inconnue, 
que sa parenté étrangère a'lJJ défunt n'ait pas été 
établie et que le défunt n'ait pas rétracté sa re· 
connaissance. - Il faut en outre que le bénéficiai
re de cette reconnaissance soit vivant au décès du 
de cujus ou à la date du jugement déclaratif de 
décès, et qu'il ne se trouve dans aucun cas d'elnpê
chement à la succession. 

VIII. - Dispositions diverses. 

§ 1. -De l'enfant conçu. 

42. La part la plus forte qui puisse revenir à 
l'enfant conçu, dans l'hypothèse qu'il est de l'un 
ou de l'autre sexe, lui sera réservée sur la succes
sion. 

43. Si à son décès, le mari laisse en état de gesta
tion une épouse ou une femme soumise à la retraite 
légale (idda), l'enfant conçu ne lui succède que 
s'il naît vivant 365 jours au plus, die la date du dé
cès ou de la séparation. - L'enfant conçu ne su.c
cède à d'autre que son père que dans les deux cas 
suivants: 1° Cas où il naîtrait vivant 365 jours au 
plus de la date duJ décès ou de la séparation, si sa 
mère était en retraite viduaire ou répudiaire et que 
l'auteur fut décédé au cours d:e cette retraite; 2° 
Cas où 1il naîtrait vivant 270 jours au plus de la 
date du décès de l'auteur, s'il est issu d'un ma
riage existant lors du décès. 

44. Si la pa1:t réservée à l'enfant conçu est infé
rieure à ce11e qui lui revient, iUill recours lui sera 
ouvert, pour la fraction complémentaire, contre les 
héritiers qui l'ont recueillie dans leur part; si la 
dite part est supérieure à celle qtui lui revient, le 
suvplus fera retour aux héritiers ayants droit. 

§ II. -L'absent. 

45. La part qui revient à l'absent dans la succes
sion sera mise en réserve. S'il est reconnu vivant, il 
entrera en possession de cette part. Si sa mort est 
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présumée en vertu d'un ·jugrunent .déclaratif de dé
.cès, sa part fera retour à la succession au profit des 
héritiers existant à la ·mort du défunt. S'il apparaît 
vivant après le jugement déclaratif de décès, il 
prendra le restant de sa part se trouvant entre les 
mains des héritiers. 

§ III. - Uhermaphrodite. 

46. L'hermaphrodite dont le sexe prédominant 
n'est pas déterminé, aUTa droit à la, part la moins 
favorable. ·Le reste de la succession est attrihu.é aux 
autres héritiers. 

§ IV. - L'enfant adultérin 

ou désa.voué par serment d'anathème. 

47. Sous réserve du délai pré~ .par le dernier 
alinéa de l'art. 43,- les enfants adultérins ou désa
voués par serment d'anathème .héritent de leur m~-

re et ,dJe ses parents; de •même leur . mère et ses 
paTents héritent d'eux. 

§ V. -De la cession d'hérédité (Takharoug). 

48. - La .cession d'hérédité (Takharoug) est 
une transaction entre héritiers par laquelle ile é
cartent de la succession un ou plrusieurs d'entre eux 
contre un bien déterminé. Si l'un des héritiers cède 
sa part à un cohéritier, ce demier aura droit à cet
te part et remplacera le cédant dans la succession; 
si l'tm ,dJes héritiers cède sa part à t01u:s ses cohéri
tiers, celle-Ci se partagera entre .ces derniers pro
portionnellement à leur .part héréditaire au ca~ où 
le cédant serait désintéressé avec des biens succes
soraux; s'il a été désintéressé ·avec des biens per· 
sonnds des héritiers et que l'acte de cession ne 
prévoit pas le mode de paTtage de la part du cé
dant, le partage aura lieu entre &lX paT. parts 
égales. 

CETTE LIVRAISON TERMINE LA PUBLICATION DE LA LÉGISLATION 
DE LA 55me ANNÉE (1942-1943). 
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BULLETIN DE LÉGISLATION 
ET DE JURISPRUDENCE ÉGYPTIENNES 

JURISPRUDENCE 

8 septembre 1942. - Prés. J. Fesser. 

(Tribunal correctionnel du Caire). 

Excuses absolutoires ; provocation ; injures. 

En droit nâxte, la protVocation n'est pas une ex
ouse absalut.oire du délit d:injures. 

(David Salomon Hemmo c. Ministère Public). 

7 octobre 1942. - Prés. D. S'lrsentis. 

(Tribunal correctionnel d'Alexandrie). 

1. Vol; chose volée.- II. Recel; éléments. 

1. P•our qu'il y ait vol, il suffit que lœ chose sous
traite a-ppartienne à autnwi et qu'elle soit en ÙJ; pos
ses-sion d'autrui même! si le détenteur est de mau
vaise foi;; ainsi, lœ chose provenant d!unJ vol et dé
tenue par le voleur peut être volée et le délit ainsi 
commis est celui; de vol et non de recel. 

II. Un des éléments du vol ·est lœ soustraction, 
c'est-à-dire . la prise de possession à rins.u et contre 
le gré du propriétaire. •ou précédent possesseur, a
lors qu'en matière de recel, Ze preneur ne s' appro.
prie pas frauduleusemeJ1;t de la chose Cf œu1trui dont 
la posseJssian lui est transmise; il suffit seulement 

1 

qu''il ait connaissance du fait que lœ chose a été 
obtenue à l'aide d'un vol. 

(Ministère public c. Joseph Perez.) 

Le Tribunal: ... Attendu d.onc qu'il a été prouvé 
que l'inculpé Joseph Perez, domestique à bord ·du 
bateau marchand norvégien Pronto, p tendant que 
ce bate:aJUJ se tr.ouvait au port d'Alexandrie, a sous
trait frauduleusetm.ent un révolver qui se trouvait 
parmi les effets du second officier Leif Thomfalt 
et qui appartenait au navire et ·que l'inculpé An
tonio •Connio, aide-cuisinier à hor.d' du même ba
teau et pendant que •Qe ·bateau se trouvait dans le 
po:r<t d'Alexandrie, a soustrait frauduleusement le 
même révolver des effets de Joseph Perez, en sa
chant qwe ce révolver a1ppartenait au navire e't qu'il 

1er Cahier, 2me Partie, 55. 

se trouvait illégalement entr,e les mains de Joseph 
Perez; 

L'infra.ction commise ,par Antonio Connio con
tient 1es él·éments du vol et non de recel 'Pour le
quel il est poursuivi par le ministère public. Pour 
qu'il y .ait v10l, il suffit <fUie .la chose soustraite ap
partienne à autrui; il n'est pas exigé par la loi que 
celui de la .possession duquel elle a été ,e111levée en 
soit le pr·opriétaire; il peut être 1e possesseur, ou 
hien le détenteu1r de honne ou ·det mauv.aise foi. IJ 
faut donc conclure que l·a chose provenant d'un 
vol et détenue par 1e voleur 'Peut être volée 
Gru:aud, VI. § 2384 in fine; Chauveau.-Hélie, Co
de pénal, II, n. 3182, note ·6). 

D'autre part, l'un des élé1nents ,diu vol est la 
soustraction, c'est-à-dire la prise de possession à 
l'insu et •C.Ontre le gré du propriétaire ou précé
dent possesseur, tandis que pour qu'il y ·ait recel, 
le prerueur ne s'a'P'Pl.'IOlprie ,pas frauduleusement de 
la chose d'autrui, la possession lui en est trans
mise: il suffit seulement qu'il soit en connaissan
ce que la chose a été obtenue à l'aide du, vol; 

Qu'il y a donc lieu de modifier la qualification 
légale de l'infraction commise par l'inculpé 
Antoine Co~mio et d'appliquer les art. 311 et 318 
au lieu de l'art. 322 C.P. 

... Par ces motifs: condamne. 

29 octobre 1942. - Prés. Scandar Azer Bey. 

Cautionnement; perte de garanties; recours. 

Lœ caution peut-elle, a,près paiement, demanile•r 
la réparation du préjudJice subi par suite de la 
faute du créan.oier quiJ, soit par fait po·sitif, soit 
par simple négligence, aurait aggravé la sit.uation 
dans ses rappor"ts avec le débiteur et raurait em
p<êché d: exeroetr un recours utile contre ce der
nier? (non résolu). En tous cas, la caution doit 
prouver et la;. faute' du créancier et le préjudice 
subi par cette faute. 

(Hussein Chalabi c. Ministère des wakfs). 

l-
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29 octobre 1942. - Prés. D. Sarsentis. le territoire égyptien •par un Egyptien ou étran-
(Tribunal correctionnel d' Alexar..drie). ger, et que l'inculpé aurait été jugé par un triDUJ· 

nal étranger pour ile même fait; 
Chose jugée (matière pénale) ; décisions étrangères. 

L'exception posée par la maxime non his in 
idem ne p,eut s' œppli;quer qu'aux jugements éma
nant des tribuTWJwx de la même sowveraineté, mais 
ne sœurait prévaloir sur le principe de lœ souve
raineté nationale. Aussi un jugement de la Cour 
martiale helléni;que qui a aoquitté le prévenu ne 
constitue pas un obstacle au libre courS! de la ju
ridiction égyptienne. 

Ministère Public c. Michel Yamrnas.) 

Le Tribunal: ... Attendu que l'inculpé, marin 
à bord du navir.e de guerre hellénique «Corintha», 
ancré au port d'Alexandrie, est introduit par de· 
vant ce tribunal pour être jugé pour les délits 
suivants, commis pendant sa sortie du bateau sur 
le territoire d' Alex.andr:iJe: 1° coups et blessur,es 
portés avec une arme tranchante à Mohamed Ah
med Abdel Latif, quâ ont occasionné à la. victime 
une incapa.cité de travail personnel pendant plus 
die vingt jours; et 2° coups et blessums portés à 
l'inspecteur des tramways Mohamed Soliman 
Soliman, lui causant une incapa·cité de travail per
sonnel pendant moins de vingt jow·s; 

Attendu que la détense a soulevé !',exception 
de }.a chose jugée et elle a produit au tribunal 
la oopie ·d'un jugement de la Cour martiale ex
tram·dinaire hellénique, sub n. 101 du 29 janvier 
1942, dont il ressort que l'inculpé a été jugé ... 
et acquitté. 

... Attendu que l'étendue d'a·pplication des lois 
pénales égy.ptiennes par les juridictions ,du pays 
a été réglée par les art. 1 à 4 C.P. L'art. 1 est 
ainsi conçu: «Le présent cod.e est applicable à 
tous ceux qui, en Egypte, commettent 1es infrac
tions prévues par ses dispositions.» Cet .articLe 
consacre le principe de la tenitorialité des lois 
pénales et il est fondé sur la considération que 
les lois ;pénales ont porur hut de faire régner l'or
dre et la sécurité sur le territoire égyptien; 

Attendu que le domaine d'application des lois 
répressives a été étendu sur 1es délits commis à 
l'étranger par les disposition& des art. 2 et 3 C.P., 
et cette étendue d'application a été limitée .pour 
les infractions commises ou les actes accomplis à 
l'étranger, par les dispositions <d:e l'art. 4, suivant 
lesquelles la po·ursuite ne pourra être intentée que 
par le ministère public et même cette poursui
te n'aura pas lieu si l'inouilpé prouve qu'il a été 
acquitté à l'étranger, ou, qu'ayant été condamné 
définitivement, il a subi sa peine; 

Attendu qu'il n'existe pas dans le 1Code pénal 
égyptien une disposition analogue à celle de l'art. 
4 pour le cas où le délit aurait été commis sur 

Dans ce cas, la question se pose de savoir si l'on 
doit dire, par .analogie à l'art. 4 § 2, que la loi 
pénale égy•ptienne, qui est la loi du lieu de l'infrac· 
tion, ·devient inapplicable lorsque le .fait a été ju
gé .par un tribunal étranger .et qu'il y a eu un ju
getment d'acquittement ou de condamnation 81Ulivi 
ou non de l'exécution de la peine, ou hien si l'on 
doit a.dlmettroe que le principe de la souveraineté 
nationale, établi par l'art. 1 Ç .. P., doit conserver 
tout son empire et que la justice du pays peut 
êtr,e saisie de la poursuite et y statuer sans que 
son .action puisse être arrêtée ;par les actes de la 
justice étrangère à raison du même fai~; 

La solution pour la d.eiUXième alternative a été 
donnée par la doctrine et la jurisprudence fran· 
çaises à l'époque où la loi française était muette 
sur cette question, avant la loi du 3 avril 1903 
qui a tranché la question et qui est critiquée par 
les auteurs français ( Garraud, Traité de droit pé
nal frruuçœis, I, p. 200), q:u.i enseignent que ce 
qui .est juste c'est qnre pour la même infraction 
le coupable ne soit pas puni ·deux fois, mais qu'il 
n'y aurait rien d'injuste à le faire juger deux fois 
en donnant à la maxime roon bis in idem l'inter
prétation que 1e même fait ne peut être puni deux 
fois et non qu'il ne peut faire l'o•bjet de deux ju
gements. Voir les arrêts de la Cour de cassation 
de France du 21 mars 1862 et 11 septembre 1873 
(S. 62. I. 551 et 7 4. I. 335) qui admettent que si la 
maxime noro bis in idem s'oppose à •Ce qu'un pré
venu soit jugé deux fois pour le même fait, cette 
exception ne peut s'appliquer qu'aux jugements 
émanant des tribunaux de la même souveraineté, 
et que le prmcipe d1e la souver:aineté nationale 
doit prévaloir sur l'application de la maxime non 
bis in idem; 

La même so.lution .a été donnée par les lois po· 
sitives suisse (C.P. art. 3), polonaise <C.P. art. 
11), qui admettent q•UJe le citoyen ou l'étranger 
qui a commis une infraction sur le territoire doit 
y être jugé même s'il a été jugé à l'étranger (voir 
A. Chéron et A. Badaoui, Nouveau •Code .pénal 
égyptien, sous l'art. 4, § 2 C.P., paragraphe 22 
et suivants); 

Attendu que le tribunal en se rangeant du côté 
·d:es auteurs et de la jurisprudence susmentionnée, 
estiane que le jiUJgement de la 1Cour martiale hellé
nique qui a acquitté le prévenu ne constitue pas 
un obstacle au libre cours de la juridiction égyp· 
tienne; 

... Par ces motifs: condamne. 
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3 novembre 1942.- Prés. Comte de Andino. 

Vente; clauses restrictives; résiliation. 

Larsque dans une convention préliminaire de 
vente il a été corwenu que l'immeuble vendu de
vait être libre de toutes charges, l'acheteur est fon
dé à refuser de donne1· suite à la vente si le titre 
de son ve11Aloeur contient une claus·e l'obligeant, en
semble à ses sous-acquéreurs, à restreJindre la su
perficie à occuper par les constructions à une par
tie du terrain v endu et le contraignant à soumet
tre les plans d e constructioro à l'approbation elu 
propriétaire originaire. 

(Moukhtar Ibrahim c. Pandelis Thlivitis) . 

3 novembre 1942.- Prés. Comte de Andino. 

Succession ; renonciation ; procès en cours. 

L'héritier quiJ a renoncé à la succession ne sau
rait se désintéresser d'un procès contre oette suc
cession, mais doit intervenir en cœuse pour fœire 
connaître sa répudiation, à défaut de quoi les frais 
du recours destiné à le faire libérer de toute con
dœmna.tion doivent demeurer à sa charge. 

(Louise Papadopoulo c. Renée Krustalia). 

La Cour: - Attendu que, par la décision pré
sentement .attaquée, étaient oondamnés: 1° l e sieur 
Joseph Smouha, à payer •aux hoirs Adolphe. K01blet 
le solde restant à payer sur le •prix de vente d'une 
parcelle d,e 1662 .m.c., sise à Alexandlrie, Ramleh, 
quartier Moustaph.a •Pad1a 1e:t ocoupée par la Com
mercial & Estates IC 0

, et 2° les hoirs Adolphe 
Kohl et au paiement des 7/ 8 des dépens des deux 
degrés, ·ainsi qu'à celui des honoraires de défense 
des deux ·degrés de la dame Renée Krustalia èsq. 
d'unique héritière de la dame Victorine Lauthier 
(sa mère, décédée en cours ,é!J'instance) et d,e di
verses autres :parties; 

Attendu 'IJUe ce recours est fondé sur le fait dû
ment établi aux présents débats qu'à J.a date du 
16 mars 1941, cel1e-ci, fille de feu Adolphe [(.oblet 
el épouse du sieu!l' Ge(}rges Papadopoulo, avait dé
claré, suivant procès-verbal ·dressé au greffe civil 
du Tribunal mixte de IMansorurah, qu'elle répu
diait la succession lui r,evenant de feu son pèr.e, 
aux termes des art. 566 et 567 du Code civil suis
se, avoo le. oonsentetment expressément déclaré au 
même acte par le dit sieur Papadopoulo. aux ter
mes de l'art. 204 .d'u même code; 

... Attendu que la dame Renée IKrustalia a con
clu à ce qu'il soit dit: 1° qu'à raison de sa r-épu
di.at'Ïlon de la succession de feu A. Koblet, la da
me Louise Papadopoulo n'est pas t enue aux frais 
de l'instance qui ont été mis à la charge de la dite 

succession; et 2° qu'elle est cependant tenue aux 
frais de la siguifioation de l'arrêt à .elle faite, ains.i 
q•uz'aux dépens de la présente instance en opposi
tion; 

Attendu qu'il y a lieu de statuür conformément 
à ces dernières conclusions, tout en déclarant ré
tracter l'arrêt dans le sens et pou.r les motifs ex
posés par l'opposante, la Cour ayant condamné 
Smouha au profit des hoirs Koblet qui n'avaient 
pas r.enoncé à la succession (tel que l'avait fait et 
déclaré la dame Jenny Koblet) et celJJX-ci (tou
jours en excluant la dame Jenny, pour ce même 
motif) au paiement d'une partie d'es frais et ho
norair·es de l'instance; 

...Qu'en effet, la dame Louise PapadoporuJo 
ayant été régulièrement citée par la dame Renée 
Krustalia en son domicile, suivant ex•ploit daté diu 
1er mars 1941 pour l'audience du 18 du même 
mois, a été en faute de se désintéresser du procès, 
.au lieu de comparaître aux fins de faire connaître 
sa répudiation de la succession Koblet déjà in
tervenue à cette demièTe date, ce qui aru~rait ,eu 
pour eftet de la libérer de toute oondamnation, 
tel que. fut fait, par l'arrêt en question, à l'égard 
de la dame Jenny Kohlet; que c'est bien cette 
faute seulement qui .a donné occasion .au présent 
r.ecours, dont les frais, en conséquence, n'incom
bent qu'à l'opposante elle-même; 

...Par ces motifs: rétracte et condamne. 

3 novembre 1942. -Prés. Comte de Andino . 

Acquiescement ; paiement. 

Au pr•etnâer mng des actes d' exécutiOJt, compor
tant acquiescerrnent, se place le p(J;iement total ou 
partiel de la condœmnation ( 1) • 

(Mohamed Sobhi c. Agathon & Co.) 

5 novembre 1942. - Prés. Scandar Azer Bey. 

1 et II.- Interdiction ; Méglis hasby ; droit d'administra
tion ; honoraires d'avocat. 

1. D eptwis la nouvelle loi .du 13 octobre 1925 sur 
la réorgctnisation des Meglis Hasby, Zeos décisions 
d'interdiction prononcées par cette autorité judi
ciaire n'ont plus besoin, pour être .opposables aux 
tiers, d ' êtr.e publiées au ] ournal offWvel, cette for
malité a.ya!lt été remplacée par .leur transcription 
d'office au bureau institut3 au Meglis Hasby du 
Caire (2) . 

(2) 30 mai 1933, B. 45. 297; - 13 décembre 1934, 
B. 47. 64. 

(2) Répertoire Permanent, V0 Meglis Hasbys, 1. 
5 février 1930, B. 42. 252; - 31 décembre 1931, B. 44. 97; 
1er février 1934, B. 46. 151; - 5 mai 1938, B. 50. 286. 
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Il. L'interdit qui a été autorisé à administrer 
ses bi·ens peut disposer de ses revenus comme bon 
lui semble. Il doit donc, de même que ses héri
tiers, régler les honoraires de son avocat, qu'il a· 
vait reconnu devoir, lorsqu'il a des revenus suffi· 
sant s. 

(Me . H. F. c. Hoirs Mohamed Bey Cherif). 

La Cour : - Attendu que l'appelant avait reçu 
mandat de feu 1Mohamed hey Cherif, auteur des 
intimés, dans plusieurs affaires dont il s'ocowpa du
rant une période de près 1de huit ans; 

Que plusieurs lettres, adressées par l'a·ppelant, 
étaient restées infructueuses et que définitivement 
une note d'honoraires, où figurait un solde crédi
teur au p1·of-it d,e l'appelant d'une somme de L.E. 
687,425 m / ms., et ce jusqu'à la date du 9 octobre 
1939, fut SO•llllll.ÎSe à feu Mohamed bey Cherif; 

Attendu qu'au neçu de cette note, Mohamed bey 
Cherif se déclara êu·,e d'accord! et y apposa sa si
gnature; néanmoins, jusqu'à son décès survenu le 
29 avril 1940, il ne paya aucun acompte à l'appe
lant à valoir sur la somme à lui due; 

Après le décès de Mohamed bey Cherif, l'.ap· 
pelant s'adressa à ses héritiers qui refusèrent touJt 
paie.ment, en soutenant la nullité de l'écrit signé par 
leur auteur, parc•e que cehù-ci avait été interdit par 
décision du 1Méglis Hasby du Caire, I·endue le 5 
septembre 1939. 1C'est alors que l'appelant intro
duisit le présent procès pour demander le paie
ment de la somme de L.E. 687,425 m / ms., reoon
nue par l'auteur des rintmnés. 

Par devant le tribunal de premièr.e instance, tou
te la discussion rouila sur un seul point, savoir si 
les décisions des Meglis Hasbys sont opposables 
aux tiers, même au cas où elles n'auraient pas 
été publiées dans le Journal officiel, du moment 
qu'.elles avaient été transcrites dans le registre te
nu ad hoc au Meglis Hashy du Caire. 

Les premiers juges ont, avec infiniment de rai
son, retenu que, depuis la nouvelle loi du 13 octo· 
bre 1925 sur la réorganisation des Meglis Has
bys, ]es décisions d e cette autorité judiciaire n'a· 
vaient plus besoin, pour être opposables a•uiX tiers, 
d'être publiées au Journal officiel, cette formali
té ayant été remplacée par lem· transcription d'of
fice au bureau institué au Meglis Hasby du Caire, 
suivant .arrêté Ininistériel du 13 février 1926. 

Mais les premiers juges ont perdu de vue que 
le Megl:is Hasby n'avait pas décidé, le 5 septem
bre 1939, une interdiction totale de M·ohamed bey 
Cherif. 

... La publication faite au Journal officiel porte 
qu'il a été autorisé à administrer ses biens confor
mément à l'art. 29 de la loi sur les Meglis Hasbys 
•et que le sieur Aly bey Cherif .avait été nommé 
cmnme curateur. 

Or, si .Mohamed bey Cherif, malgré l'interdiction 
•prononcée à son encontre, avait gardé le .droit d'ad
ministr,er et de gérer ses biens, il lui était dès lors 
loisible ·de disposer de ses revenus com.me hon lui 
semblait. 

Rien ne pouvait s''Oipposer, à la date ·du 9 octo· 
bre 1939, à ce qu'il réglât le montant 1des honorai
res qu'il reconnaissait d.evoir à son .avocat, l'ap· 
pelant. Il avait largellllent les moy1ens de le faire, 
puisqu'il était à la tête d'une grande fortune et 
qu'il avait de l'argent liquide en dépôt à la Ban
quie CommeJ.··ciale. 

... Par ces motifs: infirme et condamne. 

5 novembre 1942. - Prés. Scandar Azer Bey. 

I et Il. - Impôt sur la propriété bâtie ; 
nouvelle construction. 

I. En vue de l'application de l'impôt sur la pro
priété bâtie, le propriétaire d'un immeuble nou· 
vellement construit ct l'obligation de le déclarer 
dans la première qui,nzaine de ' novembre, oette 
obligation n'étant pas limitée au cas d' au@me,nta· 
tion ou de ·diminution d'une construction déjà 
existante. 

Il. La déclaration d'une nouvelle construction 
faite verbalement aux préposés dw service des im
pôts sur la propriété bâtie suffit au vœu de la loi. 

(Gouvernement Egyptien c. Marie Vve Constantin Kyrtsonis). 

La Cour: - Attendu que par exploit du 9 jan
vier 1937, le Ministèœ des finances a régulière
ment interjeté app,eJ du jugement du Tribunal 
mixte civil du Caire, rendu le 16 novembre 1936, 
lequel avait fait droit à l'action de feu Constan· 
tin Kyrtsonis qtù avait actionné l'a•ppelant pour 
entendre dire que c'était à tort q111e le Service des 
impôts sur la propriété bâtie de la ville du Caire 
lui avait infligé mie amende en vertu de l'art. 9 
du décret du 13 mars 1884, sm· l'Îlrnpôt de la pro· 
priété bâtie, et qu,e cette amende n'était en con
séquence point due; 

Attendu que les premiers juges, sans se pronon· 
cer sui· les autres moyens développés par le de
mandeur Kyrtsonis, ont cru à tort devoir accueil
lir son action en hase du seuil moyen tiré de •Ce 
que, s'agissant d'une nouvelle construction, il ne 
lui incombait point de faire une déclaration, sui
vant l'art. 9 du dit décret, le ·dit article n'exigeant 
par.ei:lle ,déclaration dans la première quinzaine de 
novembr,e de chaque année, qu'au cas d'aug:m.en· 
tation ou de diminution d'une ancienne construc
tion déjà Îliillposée; 

Attendu que c'est à hon droit que le GoiUJVerne
ment critique cette interprétation erronée des pre
miers juges, qui ont cru à tort que les mots «ad-
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ditions et retrlanchements» se référaient aux cons
tructions, alorrs qu'en réalité ces termes se réfè
r•ent aux «rôles annuels» (1). Cette erreur résul
te de façon manifeste du libellé du titre III du 
décret (sous lequel figur1e l'art. 9), ainsi énonoé: 
«Fixité des évaluations, rôles annuels, additions et 
·retranchements». 

Elle résulte ensuite du deuxième par·agraphe 1d'e 
l'art. 9, qui prévoit une amende en cas de non 
déclaration dans la première quinzaine de novem
hre «des pr'Opriétés nouvellement construites ou 
reconstruites, ou nouvellement ·dtWenues imposa
hies ·e't pour les additions de constructions faites 
à leur propriété», oe qui indique formellement que 
le législateUir a prévu l'amende pour les construc
tions nouvelles proprement -dites, ainsi que pour 
celles ajoutées aux constructions déjà existantes. 

Mais attendu que si l'argumentation ·des pre
miers juges est à écarter, l'action du sieur K.yrtso
nis n'en est pas moins fondée, en base du moyen 
pl.a.dé par lui subsidiairelllllent. 

Qu'il est, en effet, constant et recOiJJ.Ill'lll par le 
Ministère appelant, que l'agent de la Commission 
de recensement et d'évaluation a, 100. fait, visité 
:l'immeuble litigieux d1e f001 Kyrtsonis et a reçu 
\oralement de ce dernier toutes les déclarations 
et renseignements nécessaires pour l'évaluation de 
la valeur locative, antérieurement au 15 nov.embre 
1934; 

Que le dit immeuble résulte, en effet, av•oir été 
inscrit et décrit sur le registre officiel de la dite 
commission dès le 11 novembre 1934, que les dé
clarations orales du sieur Kyrtsonis ont été d'ail
leurs confirmées par une lettre du 17 novembr·e 
1934, comme r·econnu par l'administration. Cel
le-ci a •plaidé, il 1est vrai, que les o-pérations de 
recensement, auxquelles procède la Commi·ssion 
.de recensement tous les deux ans, oonformém.ent 
à la loi et qui ont pour but le recensement, le con
trôle des nouvelles constructions, puis l'évaluation 
des impôts y afférents, ne dispenseraient pas les 
propriétaire-s de nouvelles constructions de la dé
claration prévue par l'art. 9. Mais •cette déclara
tion ayant été verbalement faite aux préposés du 
service des impôts sur la ·propriété bâtie, qui a 
donc eu parfaite connaissance de l'existence d'une 
nouvelle cnnstruction, la seule questi6n qUi' se po
se, donc, est celle de savoir si une déclaratiiOn 
v.t>rbale aux autorités compétentes suffit au vœu 
.de la loi, tOlU hien si cette déclaration -doit être 
écrite. 

Que le décret ,d·e 1884, ne précisant pas la natu
re de cette déclaration, il y a heu de retenir .en 
l'espèce que la déclar·ation verbale, constatée et 
établie par l'imposition de l'immeuble dans les 

(~) Répertoire Permanent, V 0 Impôt sur la propriété bâtie, 2. 

registres dès le 11 novembre 1934, suffit au vœu 
de la loi; 

.. . Par ces motifs: confirme. 

5 novembre 1942. - Prés. Scandar Azer Bey. 

Entreprise de construction ; retard. 

Lorsqu'une suspension dans l'avancement d'une 
construction est due à la faute du propriétaire, un 
certain retard dans la consignation pœr l'•entrepre
neur, plus long que la durée de la suspension, est 
justifié. 

(Aly Bey Choucri c. M. Hasson & Cie). 

La Cour: - Par contrat du 26 août 1937, l'ap
pelant a confié à la raison sociale Basson et C0 la 
construction d'rwn immeuble de rapport dans un 
délai de six mois, pour le prix de L.E. 3000, dont 
2000 payables au fm· .et à mesure des construc
tions et 1000 après l'.achèv.e.ment des travaux, en 
trois ·annuités. 

... La consignation de l'immeuble eut lieu, avec 
un retard de 30 jours, et un des ·différends qui 
séparent les parties concerne la demande du pro
priétaire d'une somme de L.E. 60, représentant 
l'indemnité d.e r etard, stipulée à L.E. 2 par j.O!\lfl'. 

Cette d.emande est à rejeter, étant donné que 
le retard 'dans la consignation est dû à la faute du 
propriétaire. Effectivement, les travaux furent ar
rêtés pendant 17 jours. Cette suspension dans un 
chantier pourrait bien causer un r:etard dans la 
consignation plus long que la durée de la suspen
sion, étant donné qu'il n'était pas possible de roe
commencer toutes les espèces de travaux le jour 
même de la reprise, les oruNriers s'étant entretemps 
occupés ailleurs avec du travail qu'ils ne •pou· 
vaient pas quitter immédiatement. Il échet donc 
de conclure que les 30 jours de retard étaient dus 
à la suspension de 17 jours .et, en conséquence, 
à la faute d'Aly bey Choucri. 

... Par ces motifs: confirme. 

11 t;~.ovembre 1942. - Prés. Erling Qvale. 

Séquestre judiciait e ; dettes hypothécaires ; loi de 1942. 

Seule l' œdfmission définitive et non l• admission 
provisoire au bénéfice de la loi sur les dettes hy
pothécaires met fin à la séqwestration judiciaire des 
biens du débiteur (2

). 

(Hoirs Cheikh Aly Youssef Bazineh 
c. The New Egyptian Co Ltd). 

( 2) Répertoire permanent, V0 Prêts hypothécaires, 37. 
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11 novembre 1942. - Prés. Erling Qvale. 

Livres de commerce ; production. 

Nul ne peut exiger de la partie adverse qu'elle 
produise ses livres pour voir ce qu!ils contiennent 
et y chercher les preuves qui lrâ manquent C). 

(Panayotti C. Stefanidis c. Ch. Geahel Fils). 

17 novembre 1942. - Prés. Comte de Andino. 

I et Il. - Wakf; action en nullité; bénéficiaire; nazir 
décédé.- III. Appel; recevabilité; wakf.- IV. Wakf; 
dix conditions ; usage abusif; nullité. 

I. Une action tendant à l'annulation d'un wakf 
doit être dirigée contre le nazir, administrateur 
de droit du wakf, ains~ que contre les bénéficiai
res qui doivent être parties au procès, soit de leur 
propre initiative\ (2), soit à la requête du na.zir, 
lorsque leur mise en cause présente' un intérêt évi
dent (3), étant donné qu'ils défendent le princi
pe, la source, l'·e'Xistence et la substance de leur 
droit au bénéfiae du wœkf. 

II. Au cas de décès du nazir en oours ifinstance 
tendant à l'aronulation du wakf et du droit d~user 
des dix conditions, il faut appeler en cause non 
point les héritiers du nazir décédé, mais le nou
veau rvazir nammé en remplacement du précédent. 

III. En une action en annulation d'un wakf, la 
dette du constituant, le wakf et son bénéfice dans 
le wakf sont intimemerot liés entre' eux et se cam
plètent l'un l'autre, de sorte ,que si !:appel d'une 
partie en cause est régulier, les awtres parties en 
pra.fitent en raison de ce lien indivisible. 

IV. Le constituŒlit d'un wakf titulaire des dix 
conditvons ne peut en u'Ser dans le seul but de 
frustrer les droits cks tiers. Tel est le' cas lorsque 
le constituant s'est exclu du bénéfice du wakf au 
pr,olfit de sg,s. enfants, afin de mettre ses créanci€Jl's 
dans l'impossibilité d'exécuter sur son bénéfice 
dans le wakf. 

(Hoirs Bamba Ibrahim Zouel c. Abdou Mawas et Fils). 

La Cour : - Le sieur Awad Mohamed Gamda, 
l'un des appelants, a emprunté av.ec la garantie 
solidaire du sieur Ragab Mohamed, une somme 
de L.E. 169,360 m. de la dame Salwa, veuve cie 
feu Assaad Orfali. 

Par sruit,e du décès de la ·cré.ancière, ses droits 
au solde du dit billet furent cédés, par voie d'en-

(1) 13 février 1934, B. 46. 162. 
(2) 13 novembre 1929, B. 42. 31; 
(3) 28 novembre 1929, B. 42. 58. 

dossement du billet , à la maison Abdou Mawas 
et fils . Cette cessionnaire a assigné le débiteur et 
son garant 1en paiement du dit soldi(ll et par j u ge
ment clu 9 no,vembre 1931, du Tribtmal mixte d'A
lexandrie, elle a obtenu leur condamnation soli
daire. 

Par exploit en date du 25 août 1936, la maison 
Abdou iMawas .et fils a introduit la présent.e, ins
tance co111tre le sieur Gamda et son épouse la da 
me Bamha, deanandant: 

1 o l'annulation du wakf constitué par Gamda 
selon hodjet duJ 18 décembre 1930 et portant sur 
une quote-part de 3 kirats dans nn immeuble lui 
appartenant, sis à Damanhour; 

- 2° l'annulation .de l'Ichhad charéi du 20 février 
1935, par lequel le susdit constituant s'est exclu, 
au •profit de ses ,enfants, du bénéfice d'un autre 
wakf par lui précédemment COillstitué selon hodjet 
d'ul 24 mars 1926 sur 21 kirats du même immeubJe, 
,et a .admis ses enfants comme bénéficiaires en ses 
li eu· et p.la ce. 

Le Tribunal mixte d'Alexandrie a accueilli ces 
demandes par son jugement du 3 décembre 1938, 
dont les appelants ont relevé le présent appel; 

...Attendu que les appela111ts excipent d,e l'irre
cevabilité de l'action de la maison Maw:as pou1· le 
motif qu'elle aurait été ,dirigée contne Mohamed 
et Rachika, deux des hoirs de la dame Brumba, 
épouse décédée du sieur Gamda, pris en tant que 
mineurs, placés sous la tutelle de leur père Gam
da, a1o,rs qu'ils étaÏJent déjà devenus majetlll'S; 

Qu'il ,est à relever à ce sujet que Gamda a cons
titué en wakf, le 24 mars 1926, 21 kirats de l'im
meuble dont il s'agit et le 18 décembre 1930, les 
3 kirats restants; qu'il s'est lui-même désigné ,com
me nazir du wakf et bénéficiaire à raison de trois 
quarts dans les rew~111us de l'immeuble et a accor
dé le quart restant à ses enfants issus de son ma
riage av.ec la dame Bamba, tout en se réservant, 
dans les detl.x hodjets, la faculté d'appliquer les 
dix conditions d'usage; qu'à la date dn:t, 24 juillet 
1932, il ,a norruné son épouse, la dame BamJ)a, 
comme nazira ,en ses lieu et place, s'excluant am
si de la gestion du wald; 

Qu'à la suite du décès de la dame Bamba, SUl' · 

venu en juin 1937, un certain Ahd•el Maksoud Ab
del Hamid el .Chahhan a int1·oduit tme instance 
devant la J uridicti0111 d1aréi pour se faire nommer 
nazir, étant donné ·qu'après le décès de la dite 
da1ne, le wakf .serait resté sans nazir poll.lll' s'en 
occuper et que le constitua111t, hien qu'alors en 
vie, se désintéressait complètement de la gestion; 
que par sa décision du 18 octobre 1937, 1e Meh
kémeh d'Alexandrioe a rejeté cette demande, en 
retenant: «que, d'après les dispositions ,de la loi 
« charéi, l'administration d'un wakf revient de 
« droit à son fondateul', même s'il a renoncé au 
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« nazirat; qu'en l'espèce, le wald ne peut dOtnc 
« •point être oonsidéré comme n'ayant pas de na
« zir qui s'occupe de sa g.estion; que partant J'.ac
« tion du demandeur tendant à se faire nommer 
« nazir est dénuée de folllJdiement; qu'à supposer 
« même q•we sa prétention, d'après laquelle 1e 
« constituant du wald se serait désintéressé de la 
« gestion, fût ,exacte, c'est par la voie d'rme ac
« tion en destitution qu'il aurait dû agir»; 

Qwe la maison Mawas a introduit la présente ac
tion le 25 août 1936 oontre Gaanda et son épouse 
Bamha, nazira du wakf; mais cette dernière étant 
décédée ·en cours d'instance, la maison Mawas a 
mis en cause ses héritiers, selon exploit du 9 oc
tobr.e 1937; que le procès a suivi son cour.s et le 
jugement déféré y a été rendu en cet état, c'est
à-dire en •consid'érant que Gamda était pris tant 
personnellement comme ·débiteur fOilldateur dru 
wakf, qu'en sa double qualité de tuteur légal de 
ses enfants mineurs issus de son mariage ·avec la 
dame Baanha, décédée, et de nazir, cette fois, du 
wald, selon l'opinion exprimée dans la décision 
rendue par le Mehkémeh d'Alexandrie en date du 
18 octobre 1937, soit après la mise ,en cause ,d'es 
héritiers, qui date du 9 octobre 19'37; 

Que, intentée par l'intimée aux fins d'obtenir 
l'annulation du wakf constitué le 18 décembre 
1930 sur 3 kirats dans l'immeuhle, à l'.exclusion 
de celui constitué le 24 mars 1926 sur 1es 21 ki
rats restants, ·ainsi que l'annulation de l'élam cha
réi du 20 février 1935 par lequel le constituant 
s'est exclu du bénéfice du wald et' a ·admis ses en
fants comme bénéficiaires en ses lieu et p1aoe, la 
présente action concernant partant l'essence mê
me du wald puisqu'elle tend à son annulation, 
doit nécessairement être dirigée contre 1e nazir, 
administrateur de droit du wald; 

Que la présente action intéresse également les 
nouveaux dévolutaires v;enus au 'bénéfice de la wak
fieh, en a•pplication des dix conditions dont le 
constituant s'est réservé l'usage dans les deux hod
jets; que, d'autre part, hien que le nazir repré
s.ente le wakf dans toutes ses modalités ~ et mani
festations, telles que La gestion, le bénéfice .et la 
propriété, et représente également les bénéfi.ciai
res actuels et futurs (arrêt 16 mai 19:29, B. 46. 87), 
il ne saurait, oep.endant, avoir les mêmes pouvoirs · 
que le principal intéressé, qui est le bénéficiaire, 
ne pouvant, entre autl·es, ni prêter serment ni fai
re des déclarations (voir El Cheikh Ahmed Ibra
him bey, «Du Wakf et des succession'S», 2brne éd., 
1938, p. 119 et 172); 

Qu'étant donné que le bénéfice du wakf inté
resse des personnes déterminées ayant leurs ,dJ.·oits 
propres, on peut dire que les nouveaux bénéfi
ciair,es .doiv.ent être parties au procès, ·soit de leur 
propre initiative (arrêt 13 novembre 1929, B. 42. 
31), soit à la requête du nazir, lorsque leur mise 
en cause ~présente un intérêt évident (arrêt 28 ntû'· 

vembre 1929, B. 42. 58), étant dOIIlllé qu'ils dé
f,endent le principe, la source, l'existence et la 
substance de leur droit au Lénéfice du wald; qw'en 
efiiet, la présente action tend à faire disparaître 
leur qualité de bénéficiaires et à les priver de 
leurs droits qu'ils d~étiennent ,dtu fondateur du 
wakf en vertu des dix conditions; 

•Qu'on ne peut ~prendre .en considération la mi
se en cause des héritiers de la dame Bamba, aux 
lieu •et place de leur auteur, la nazira, pour le 
·simple motif qul'ils •en sont les héritiers, puisque 
quand le nazir décède au cours d'une instance ten
dant à l'annulation du wakf et celle du droit d'u· 
ser ,des ~dix conditions, il faut appeler en cause le 
nouveau nazir, nommé en remplacement du naz.ir 
décédé; 

Que les héritiers de la nazira décédée n'ont riten 
à voir au •procès, du moment qu'aucune conclu
sion n'est prise contre 1eur auteur personnelle
ment; que s'ils interviennent cependant en cause, 
non en leur qualité d'héritiers mais en leur qua
lité de bénéficiaires détenant leurs droits 
directement du fondateur du wakf et non 
de la nazira décédée, leur intervention est receva
ble et ne porte aucune atteinte au nazir en cause, 
puisqu'elle ne tol\l.IChe point à sa qualité d'admi
nistrateur de droit du wakf, lequel wakf jouit d'u· 
ne personnalité morale distincte et se trouve dû
ment représenté dans toutes ses manitestations par 
le nazir, qui •en est 1e curateur; 

Qu'en conséquence, l'intervention en cause des 
héritiers maj~eur·s ou mineurs de la nazira, non 
en leur qualité d'héritiers de cette dernière -au
quel cas l'int,ervention serait irrecevable-- mais 
.en leur qualité ·de hbnéficiaires, n'affaiblit et n'in
fluence en rien la situation du nazir Gamda, puis
que le wakf est représenté ·en cause en la person
ne ·de son nazir; que l'action est dOIIlc régulièœ 
en la forme, ayant ét·é dirigée contre le nazir; 

Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel: 

Attendu que Gamda a troi~s qualités, étant à la 
fois débiteur •principal, nazir dUJ wakf et tuteur 
de ses enfants mineurs; qu'en r ,espèce, il est par
tie ~en cause en ces trois qualités, réunÎJes dans sa 
personne; que la plus importante d'entre elles ,est 
celle de nazir constituant du wakf et bénéficiaire 
d,es trois quarts des revenus d,e l'immeuble cons· 
titué en wakf; qu'en vertu du droit qu'il s'est 
réservé dans les deux hodjets d'user des dix con
ditions, Gamda ,a appelé, comme dévolutairés dans 
le wakf, ses ,enfants issu:s de son mariage. avec la 
dame Barnba, déoédée; que l'action n'est régu
lière que si elle est dirigée contfle le nazir, admi
nistrateur de dro,i,t et curateur du wakf; que l'in
t·erventi.on des autres bénéficiaires ou de toute au
tre p•ersoune n'intéresse en rien l'action quant .à 
la forme; que ·d'aillems le jugement déféré a été 
r~endu en tant que la seule partie adv.erse est le 
sieur Gamda, qui réunit en lui les trois qualités 
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par le j·wgement a le droit d'attaquer ce jugement 
par les voies légales de recours; 

2° que Gamda en sa qualité de débiteur oons
tituant du wakf, est p·artie .eu cause et p·ossède les 
droits arp•partenant à toute partie, entre autr.es 
œlui d'appeler du jugement; qu'étant à la fois 
débiteur, fondateur du wakf et nazir, il n'est pas 

de débiteur, de nazir et de tuteur, et dont la seule 
présence suffit pour la régularité de la procédru~re; 
que le jugement rendu. {!ontradictoirement contre 
lui a été frappé ·du ·présent appel par lui-même seu
lement; qu'il a voulu, en réalité, attaquer le ju
gement aux fins d'infirmation par la voie de l'ap
pel, ren sa qualité de nazir nécessaire et d'unique 
représentant du wakf, car c'.est en cette qrualité, 
inti.ïmement attachée à sa personne, que la maison 
A. Mawa·s et fils l'a poursuivi après le décès de la 
dame Bamba, .et ce, aiusi qu'il vi..ent d'être ·dit, 
selou les rprincipes mêmes du droit musulman; 

1 facile d'admettre qu'il soit actionné en une seule 
q·walité alors que, présent .au procès, il constitue 

1 une seule et même personne et non point ·autant 
de p•ersonnes qu'il a de qualités, surtout qu'il est 
présent au procès en {!hair .et en •OS et qu'il est le 
débiteur, le fondateur du wakf et aussi le nazir 
malgré lui, en vertu de la décision rendue par le 
Mrehkémeh d'Alexandrie du 18 ootobre 1937 et 
par application des princi<pes du droit musulman; 

Que, ·partant, si Gamda est venu à la demière 
minute relever appel en omettant de ra•ppeler 
dans l'acte d'appd sa qualité de nazir du wald, 
se contentant d'invoquer sa qualité personnelle et 
celle de tuteur de ses enfants ·mineurs, il n'a cer
tainement pas entendu par ce fait se dépouiller 
de sa qUJalité de nazir et limite1· le litige aux seu
les deux qualités personnelle oet tutélaire, vu qu'il 
.est impossible qu'il ait entendu actionner la mai
son Mawas en ces deux qualités seulement, :. l'ex
clUISion de •celle de nazir du wakf; que la meilleure 
•preuv.e que l'absence de toute allusion à cette qua
lité de nazir est rmiquement d·u:e à une omission 
involontaire à laquelle on peut passer outre, réside 
dans le fait que l'acte d'appel a exposé le fond du 
litige so:u.s tous ses aspects, sans s'arrêter à un côté 
plus qu'à l'autre; 

3° qw'à supposer que l'appel ait été interjeté 
par le débiteur constituant du wakf et par les bé
néficiair-es, tous parties en cause ayant le droit de 
recourir contre le jugement par les voies légales, 
et ce en dehors de la présenoo du nazir représen
tant du wakf •pour que la décision éventuelle lui 
soit opposable, il n'en d.emeurre pas mori..ns que le 
nazir y est intervenu et est devenu partie en cau
se suivant la déclaration d.e l'avocat des appelants 
dans sa note en app·el du 27 mars 1941, -et a ainsi 
dûment régularisé la ·procéduoce en instance d'ap
pel; 

Que si, aux yeux de la maison M·awas, le juge
ment déféré a acquis la force de chose jugée à 
l'égard du onazir, c'est-à-dire du w.akf même, il ne 

1 faut tout de même pas perdre de vue ici que l'a·p-

Qu'on aurait pu dire que le nazir a vo·ulu ef
f,ectivement se mettre hors de cause s'il s'était agi , 
d''Ulll nazir qui n'était point, ·en même temps, fon
dateur du wakf, débiteur et tuteur des mineurs; 
mais du moment que ces trois qualités se trou
vent, en l'occurrence, réunies dans une seule et 
même p•el'sonne et ne sont point partagées entre 
trois individus distincts et que cette personne, par
tie ren cause, a, dans son ·acte d'appel, passé en 
revue le litige entier sous tous ses .aspects, il n'y 
a aucwn doute que cette personne a voulu agir 
au nom du wakf et que le défaut de mentionner 
sa qualité de nazir n'est qu'une omission pure
ment involontaire; 

Que bien que la maison Mawas tente par ce.tte 
exception à fair;e déclarer le jugement désormais 
définitif à l'égard du nazir ei partant à l'égard 
du wakf, et à dire que ni le débiteur personnel
lement, ni les hoirs de la nazira, dévolutaires du 
wakf, n'ont le droit de relever appel pour le motif 
que le jugement n'awrait pas été rendu contre eux 
personnellement, il échet de l'elever, cep.endant, 
à ce sujet: 

1° que c'est la maison Mawas qui a mis en cau
se les hoirs de la nazira, lesquels sont donc par
ties au procès en tant qu'ils défendent un droit 
qui leur est pro•pre, celui de savoir s'ils sont ou 
non b énéficiaires; qu'à la suite de cette mise .en 
cause, ils ont un intérêt engagé et sont parties 
dans le litige: que toute partie en cause atteinte 

pel, relevé par des parties en cause touchées par 
le jugement, étant recevahle et l'objet du litige 
indivisible (puisqu'on ne saurait dire, ni logique
ment ni juridiquement, que les dévolutaires soient 
considérés bénéficiaires du wakf dans leurs rap
ports les uns avec }.es autres et non bénéficiaires 
par rapport au wakf même, ou que les 3 kir.ats 
de l'immeuble sont constitués en wakf par rap
port aux hénéficiair,es et non point à l'égard du 
wakf, une telle thèse' étant un non sens que la rai
son ne pourrait ni admettr,e ni concevoir); les 
trois aspects de l'action: ].a dette, le wakf et le 
bénéfice dans le wakf, sont intimement liés entre 
eux et se complètent l'un l'aut11e, de so!rte que si 
l'appel d'ullle partie en cause est régulier, les au
tres parties ren profitent en raison de ce hen in
divisible, comme il est ·connu .en droit; 

Qu'il échet, en conséquence, de rejeter }'.excep
tion soulevée par la maison M.awas; 

Attendu qu'une fois rejetées les deux exceptions 
soulevées par les parties, la Cour estime, quant au 
fond, qu'il échet de confirmer le jugement dont 
app el pour les motifs y exposés que cette Cour 
adopte; que hien que les appelants aient roelevé 
au pro·cës-verbal de la comparution personnelle 
des parties, en date dUJ 30 mars 1942, que le dé-



JURISPRUDENCE 9 

biteur Gamda .possède d'autres biens libres sur 
lesquels la créancière pourrait .exécuter, il y .a lieu 
cependant d'observer à ce prQpos que 1e dit dé
biteur n'a fourni aucune preuve concluante à l'ap
pui d,e sa prétention et n'a avancé que des allé
gatiQnS purement gratuites sans produir.e les ti
tres justificatifs; qu'il apparaît en outre des piè
ces versées au dossier et des circonstances de la 
cause que s'il était réellement solvable et n'avait 
point constitué en wakf l es 3 kirats dans l'immeu
ble en s'exduant ·du b énéfice du wakf et en admet
·tant ses enfants comme bénéficiaires en ses lieu et 
place dans le seul but de frustrer les droits de ses 
créancim-s, il n'eût pas hésité un instant à désin
téresser sa cr éancièr.e, afin de ne pas la laisser 
intro-duire la •présente instance qui a passé par 
tant de phases, sans qu'il ait payé quoi que ce 
soit de sa dette; 

Attendu q·we bien que l e nazir constituant du 
wakf et titulaire des dix conditions soit en droit 
d'en user comme et qu.a!lld bon lui semble, il y a 
lieu cependant d'Qbserver que c'est là un droit 
C()IDme tous les autres dont l'usage doit tendn; 
non à frustrer seulement les droits des tiers, mais 
à réaliser un but sérieux, sans aucun abus de 
droit; 

Qu'il résulte des circonstances de la cause Cl

dessus exposées qu'en s',eoccluant du bénéfice du 
wakf au profit de ses enfants, le nazir fondateur 
du wakf et jouissant des dix conditions a voulu 
uniquement ilnoettre son cré ancier dans l'impossi
bilité d'exécuter sur son bénéfice dans I.e wakf, 
dans les limites de la loi relative à l'exécution sur 
les ·quotes-parts des bénéficiaires; 

Qu'il échet, en conséqUJenoe, de oonsidéner l'u
sa~e qu'il .a fait de ce droit comme un abus, que 
la loi ne tolère point. 

... •Par ces motifs: confirme. 

18 novembre 1942. - Prés. J. Y. Brinton. 

1 et II.- Vente cif; frais de transbordement; charge. 

1. Dans une vente cif, les frais de transbordentent 
ayœnt été la conséquence directe d'un cas fortuit 
qui n'a aucun rapport avec les événements habi
tuels de la .navigation, mais qui dérive des restric
tions imposées au commerce pœr les autorités mi
litaires, incombent en principe à l'acheteur, la 
marchandise voyageant à ses risques et périls. 

II. L'.obligœtion dw vendeur en matière à!assu
rance dans la vente cif ne vise que leS> risques d'u
sœge, «all those risks that are by settled custom 
« insured against in the partt''cular trade at the 
« time of shipment», et non les risques de guerre. 

(Wirth & Oppenheimer, }. Oppenheimer & Co. Suc. 
c. Gama! el Dine Leheita & Co.) 

1•r Cahier, 2me Partie, 55. 

-----· -====~==== 
La Cour : - Attendu que par contrat en date 

du 15 mars 1940·, l'appelante vendait à l'intimée 
une certaine quantité de tôles et de cornières amé
ricaines au prix moyen de 61 d·ol. la tonne cif 
Port-Said, expédition dans les 4-5 semaines, à par
tir de l'ouverture du crédit à New-York, fixée au 
lendemain de la concl'UISion du contrat; 

Que, plus tard, le dit crédit fut prorogé, une 
première fois jusqu'à fin avril pour les tôles et 
jusqu.'au 15 mai p10ur les co-rnières, et une seconde 
fois •par dépêche en date du 10 mai, au 20 mai; 

Que bien que les tôles eussent été régulièrement 
embarquées sur le s/ s «Washington» vers le 10 
mai et dûment liv:rées à l'intimée, qui en paya 
régulièrement le prix, ·certaï.,ns :retards O'Ilt été su
bis en ce qui concerne l'ex·pédition des comières; 

... Attendu que l'appelante ayant invité l'intimée 
pai" lettre en .d.late du 13 j·win 1940 à proroger le 
crédit, cette dernière, tout en protestant contre le 
retard et en r efusant de supporter rous dépens 
supplémentaires et en réservant ses droits, déclara 
qu'au:ssitôt les cornières anivées à iPort-Said, elle 
accepterait livraison et règlerait le compte, pour 
le règlement duquel elle avait acheté et réservé 
des dollars américains; 

Attendu que l'entrée en guer.re de l'Italie, sur
venue dix jours après le départ du «Mohile City» 
de New-York et la fer·meture de la Méditerranée 
qui en fut la conséquence, a été la cause d'un nou,. 
veau retard dans l'expédition, l e navire ayant été 
obligé de suivre la ~route d'UI Cap; 

Que ·c'est ai'nsi que l e 17 juin 1940, l'appelante 
invita l'intimée à lui faire savoir si elle sm-ait dis
posée .de régler les frais de transbordement à Ba
sora ainsi que le fret additionnel Baso•ra-Suez, l'ap
pelante ayant, à ce mQment, compris que c'était 
à Basora que la marchandise serait déchargée; 

Attendu qu'en :réponse à cette sommation, l'in
timée, loin de dénoncer le contrat et tout en réi
térant les observations de sa lettre précédente sur 
le retard dans l'ex,pédition, et en faisant, en outre, 
observer que les oonditions de la vente étaient cif 
Port-Said', a de nouv.eaiUI manifesté sa volonté de 
recevoir la m ·archandise, mais cela sous conditi>On 
qu'elle arriverait ava,nt la fin du mois; 

Attendu que l'intimée ayant ainsi refusé de sup
porter l es frais de déchargement et le frêt addi
tionnel, l'appelante a répondu le 26 juin en lui 
faisant observer que c'était précisément en vertu 
de la clause cif qu'il lui incombait de suppo:rter 
le fret supplémentaire et les frais de transport, 
en ajoutant crue passé la date de trois jours, elle 
considérerait la commande résiliée aux torts et 
griefs de l'intimée, et cela en réservant la libre 
disposition de la marchandise; 

Attendu qu'à .cette lettre l'intimée a répondu le 
lendemain, en contestant l'existence de toute clau· 
se de nature à ap•pu,yer la prétention de l'appelan-

-2-
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te, et en déclarant son intention de soumettre aux 
tribunau.x la question ainsi soulevée; 

Attendu qu.'en fait la marchandise fut transbor
dée à Mombaza sur le navire «Suna Marcou» à 
destination de Suez, pour être de nouveau trans
bordée à Aden sur le navire «•Myrtlebank», à des
tination de PO!rt-Said•; que, toutefois, en •présence 
du .refus de l'intimée de régler les frais supplé
mentaires, l'appelante a déclaré exercer son droit 
de résiliation; qu'en suite de quoi, l'intimée a ac· 
tionné l'appelante en dommages-intérêts et .oo ré
siliation d'Il( contut aux torts et griefs de son ad
versai.re; 

Attendu que la question qui se po>Se est celle de 
savoir à qui incomberait dans les circonstances 
précitées le paiement des frais supplémentaires oc
casionnés par les événements précités; 

Attendu que sur ce point capital des débats, la 
Cour ·partage l'opinion des premiers juges, d'ap.rès 
laquelle les dits frais ayant été la conséquence di
recte d'un cas fortuit, n'ayant auoun rapport avec 
les événements habituels de la navigation, soit par 
de~ restrictions imposées au conunerce par les au
torités militaires, incombent, ,em_ principe, à l'in
timée, par le fait même que la marchandise voya
geait à ses risques et périls; que c'est en vain que 
l'intimée voudrait assimiler les frais dont s'agit à 
ceux visés par Ripert, aux notes sub n. i895, sous 
la désignation de «frai>S extraordinaires de remor· 
quage» (Rouoo, 18 mars 1872) ; qu'il •en est de 
même quant «aux frais supplémentaires imprévus 
dus à des incidents de navigation, dérorutemoot, 
etc.» d:ont mention au n. 383, 1Chauveau, V ente 
maritime, 1933 (Marseille, 3 mai 1923), s'agissant 
dans ces deux cas de frais ayant un rapport direct 
et normal avec les événements o.rdinaires de l'en· 
treprise de transpOirt, contrairement à ce qui est 
le cas, quand il s'agit, comme en l'espèce, .d·e force 
majeure. «Le vendeur supporte .oocore les risques 
de tJO'US les frais sup·plémentai.res imprévus dus ... 
à des difficultés ·dans la .conclusion ou l'exécution 
du transport, ne oonstituant pas des cas de force 
majeure, grève partielle de dockers, etc., op. cit. 
n. 383 et 384; également op. cit. n. 401. Tous les 
.frais imprévus a:ruxquels le transport ou la conser
vation de la marchandise peut donner lieu devront 
être ·payés par l'acheteur; ils font partie des ris
ques à sa charge. - n. 402. Il supporte les frais 
consécu.tifs à l'impossibilité •pour le navire porteur 
d'atteindre le port de destination et au rertard qui 
s'ensuit. Frais d'allèges et surestaries. J urispruden
ce ôtée. 

Attendu dès J.o.rs que la responsabilité de l'ap
pelante ne saurait être r•etenue, à moins qu'il ne 
soit établi qu'elle ait manqué à son obligation 
contractuelle en ce (pU concerne le contrat d'assu
rance prévu par la command·e et •prévoyant l'assu
rance contre les risques de guerre; 

Attendu que le reproche adressé à l'appelante 

sur ce chef n'est pas fondé; qu'en effet, ainsi qu'il 
est prévu par les Règles de Varsovie, l'obligation 
du. vendeur en matière d'assurance dans la vente 
cif ne vise que les risques d'usage, «ali those risks 
that are by settled custom insured against in the 
particular trad'e at the time of shipment» Rule 
13 (1); que, de l'examen ·de la police dont l'origi
nal est p.rodu.it, il résulte que les risques de guerre 
sont précisément ceux préVUJSI par les Institute War 
Clauses, et que rien .dans le contrat entre parties 
ne mettait l'appelante dans l'obligation de contrac
ter une assurance spéciale relative à un cas de 
frais supplémentaiTes ,dJus à rm transbordement dont 
les risques ne rentrent pas dans les cas de war 
risks prévus par les Institute W a.r Clauses .préci
tés; 

... Par ces motifs: confirme. 

24 novembre 1942. -Prés. Comte de Andino. 

1. - Exécution ; droit de poursuite. 
ll. - Saisie immobilièze; hypothèque; saisie. 

I. Tous les biens d'un débiteur constituent le 
gage de ses créanciers. 

II. L e oréancier hypothécaire peut exproprier, 
outre les biens hypothéqués, ceux qui ne lui ont pas 
été d'onnés en hypothèque (1). Le créancier obtien
dra sur le prix des biens hypothéqués un rœng 
préférentiel pour se faire payer lors de la distri
bution du. prix, tandis qu'il ne jouira pas de ce 
rang sur le prix des biens non frappés de ses ins
criptions. 

(Daniel Curiel c. Erfane Selim Kassem). 

25 novembre 1942. - Prés. }. Y. Brinton. 

Mandat ; hypothèque ; emprunt. 

Le mandat d' hypotJ.héqU'er les biens du marv 
dœnt ne saurait, en vertu du priJncipe que qui peut 
le plus 

1
peut le moins, être étendw à un acte à l'ac

com.plissement WUXJ.Uel le mandataire n'était pas 
fonmellement autorisé, tel que emprunter et sous
crire des effets (2

). 

(Dame Galila Hanem Hassan veuve Fouad Hamdi 
c. J. N. Mosseri Figli & Co.) 

La Cour : - Attendu qu'il est constant que le 
mandat donné pa.r l'appelante à feu son mari le 
3 novembre 1926, n'a .pas exp.r·essément conféré à 
celui-ci le pouvoir de contra-etier des emprunts 
d':ujlle façon générale, llllais que ce mandat était 

( 1) 23 mai 1912, B. 24. 352 et 2 novembre 1916, B. 29. 29. 
(2) 9 décembre 1924, B. 37. 55. 
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textuellement limité au pouvoir d'hypothéquer les 
biens de l'a·p•pelante; 

Attendu que la Cour estime que dès lors le man
dataire ne poru;vait rien contractea.- comme emprunt 
au ,d'elà de ce qui a été eX>pressément prévu dans 
son mandat, car toute procura.tion doit être limi
tativement interprétée; 

Qu'il est à :r;etenir, en effet, que la mandante 
n'entendait pas donner à son mandataire un po'lll
voir d'enp:runter porur elle et de l'engager par des 
souscriptions d'effets, faculté qui, bi.en qu'en appa
rence passant pour ê tre moins grave que celle d'hy
pothéquer des biens à elle, constitue souvent rm 
facteur dangereux, menaçant le mandant par des 
dettes qui échap·pent à to'lllt oontrôle efficace re
lativement tant à leur cause qu'à l'emploi que le 
mandaltai:re leur d.estine, de sorte qu'on ·ne saurait 
raisonnablement souJ.ever, comme le fait l'intimée, 
l'argumentation a fortiori ou l'application de la 
maxime «qui peut le plus peut le iffiO•ins», pou;r 
fair.e rentrer dans les pouvoirs dUI mandataire un 
acte à l'accomplissement duquel celui-ci n'était 
pas formellement autorisé; 

Attendu, que le ju~ement dont appel mérite ,d'one 
d'être infirmé, en tant que les premiers juges ont 
1·etenu que si le Inandataire poruvait, en v&tu du 
mandat à lui .donné par son épouse, hypothéquer 
les biens de celle-ci, il pouvait aussi, à plus forte 
raison, .eanprunter pO'llir le co·mpte de sa femme, 
sans constituer une hypothèque; 

Qu'il échet par conséquent de déclarer l'acti:on 
irrecevable, en tant que dirigée contre l'appelan
te, ·prise en son nom pe~rsonnel; 

... Par ces motifs: déclare l'action irreceva·ble 
oontre la dame Galila Hanem Hassan. 

1er décembre 1942. - Prés. Comte de Andino. 

1 et II. - Succession ; loi applicable; compétence. -

m. - Juridiction mixte ; succession ; incompétence. 

1. Sous l'empire du n.,ouveau Règlement d'orga
nisation judiciaire, Zen Convention du 8 mai 1937 
et la loi du 11 octobre 1937 n. 91, la loi applicable 
en mœtière de succession est lœ loi nationale du 
de cwjus ou du testateur, laquelle loi détermine la 
compétence. Lorsque le défu•nt est étranger, c'est 
son tribunal consulaire qui est compétent s'il en 
exis.te un. Lorsque le défunt est égyptien, ce sont 
les triJbunaUJX égyptiens de statut personnel qui 
sont compétents, sans qu'il y ait lieu, pour déter
mi.ner leur compétence respective, à distinguer' en
tre succession testamentaire et ah intestat, l'accord 
ou le désaccord des ,héritiers, le rite ou, la natiOI
nalité des parties. 

II. Au p,oint de vue successoral, l'expre•ssion «loi 
nationale» comprend toute loi religieuse appliquée 

par un trib·unal égyptien de statut personnel: les 
patriarcats et rabbinats sont des tribunaux égyp
tiens de statut personnel. 

III. Les Tribunaux mixtes sont incompétents à 
connaitre d'une action principale en pétition d'hé
rédité !OU en nullité d e testament d'un Egyptien 
non musulman. 

(Anna, veuve Michel N omicos c. Angélique M. Vlassopoulo). 

La Cour : - Feru Jean Politis, sujet local, dé
cédé au Caire le 25 décembre 1936, a institué com
me héritières les trois dames a·ppelantes (sœur et 
nièces par alliance), suivant testament reçu au Pa
triarcat gœc•orthodoxe le 24 mars 1932; 

Les deux dames intimées, sœUJrs du défunt, pré
tendant que ce testament serait nul, ont assigné 
les appelantes par devant le Tribunal mixte du 
Caire en revendication «des deux tiers de la suc
cession», stùvant acte introductif d'instance .d'u 3 
novembre 1937. 

Cette demande, soü co-lllllle •pétition d'hérédité 
principale, soit comme a.ction en nullité de testa
ment, n'était •point de la com.pétence de la Juri
diction mixte, ni sous le régime de l'anci•en Rè
glement d'organisation judiciaüe, ni sous celui du 
nouveau, entré en vigueur le 15 octobre 1937. 

En ce qui concerne l'ancien régime, qui est ce
lui sous lequel les intimés voudraient se placer, 
le Juridict'ÏJOn mixte, si elle s'est fréquemment pro
noncée SUir des questiolllS' de statut personnel et 
notamment de succession, ce ne fut toujou;rs que 
lorsque ces questions se posaient incidellllllent à 
des actiol119 rentrant incontestablement dans le ca
dre de sa compétence . 

Ce n'est ·point le cas de l'espèce où, que ce soit 
la pétition d'hérédité o:u la demande en nullité 
de testament qui doive être tenue comme l'ac
tion principale, l'une •et l'autre échapperaient, en 
vertu de l'art. 9 de l'ancien Règlement d'oll'gani
sation judiciaire, de l'art. 4 c.e. et de la juris
prudence constante de cette Co'llll', à la compéten
ce de la Juridiction mixte. 

Quant au nouveau régime qui est d'ailleurs ce
lui régissant la demande, postérieure à sa mise en 
vigueur, il semble que le jugement déféré a con
sidéré qu'il justifiait ipso facto la compétence mix
te, ·puisqu'il a retenu que: «li •est constant que les 
parties en cause sont «de nationalité hellène, d'où 
« la conséquence que la Juridiction mixte e.5tt com
pétente ... ». Or si tel a été le sentiment des pre
miers juges, à savoir que les étrangers peUJvent dé
sormais porter toutes questions de statut person
nel directemoot devant la Juridiction mixte, il s'a
git d'une erreur certaine, qu'il y a• lieu d'e dissi
per. 

En effet, sous le nouveau Règlement d'organi
sation judiciaire, la Convention du 8 mai 1937 et 
la loi d'u 11 octobre 1937 n. 91, la compétence en 
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matière de statut personnel successoral se trouve 
réglementée de la façon suivante: 

La loi applicable étant la loi nationale du de 
cujus ou du testateur (art. 29 R.O.), et la loi ap· 
plicable déterminant la •compétence (art. 10 Con· 
vention 8 mai 1937), si le défunt est étranger c'est 
son tribunal consulaire qui est com•pétent au cas 
où il en a un (art. 9 Convention). Et c'.est la Ju
ridiction mixte qui est compétente d:ans le ·cas con· 
traire (art. 27 R.O.). Si le .défunt est indigène, corn· 
me feu J. Politis, ce sont les Tribuna•1LX égyptiens 
de statut p ·ersonnel qui sont compétents (décret 
du Il octobre 1937 n. 91), mais sans qu'il y ait 
lieu, pour déterminer leur compétence respective, 
de faire, à l'égard des indigènes non musulmans, 
les distinctions désormais, semble-t-il, obsolètes, en· 
t:re succession testa,mentaire et ab intestat, l'accord 
ou le désaccord des héritiers, ffi: le rite ou la natio
nalité «des parties», du moment: 

que la lo·i qui régit la succession est la loi na
tionale du de cujus ou d:u testateur; 

que l'ex·pression «loi nationale» comprend toute 
«loi religieuse appliquée par un tribunal égyp· 
tien de statut personnel»; 

que les patriarcats et rabbinats sont des Tribu
naux égyptiens de statut personnel; 

que les Tribunaux égyptiens de statut person· 
nel «connaissent des contestations et questio,ns re· 
« latives à cette matière à l'égard des non égyp
« tiens, si la loi applicable, n'est rpas une loi étran· 
gère»; 

que sous l'empire d'une législation moderne, il 
n'est guère possible que, vis-à-vis d'un même pays, 
un même individu puisse avoir deuoc lois nationa
les. 

Or s'agissant, com1ne il a été dit, d'une demande 
principale en pétition d'hérédité ou en nullité de 
testament d'un Egyptien non musuJman, le-s Tri· 
bunaux mixtes ne sont également pas compétents 
à en connaître sous le régime du nouveau Règle
ment d'organisation judiciaire. 

... Par ces motifs: dit les Tribunaux mixtes ID

compétents. 

1er décembre 1942. - Prés. Comte de Andino. 

1 et Il. - Louage de choses ; usure ; usure normale. 

I. Le texte de l'art. 463 C.C. en stipulant que 
le preneur devra, à l'expiration du bail, rendre 
la chose dans l'état ou elle se trouvera sans dété
rioration, a prévu la stipulation contraire, qui ce
pendant ne saurait être interprétée comme ayant 
voulu instituer pour le locataire une obligation de 
TTULintenir le matériel à l'abri de l'usure normale 
résultant de son fonctionnement. 

Il. S'agissant du bail d'une usine, le locataire 
sortant est tenu de remplacer les pièces manquan· 
tes et de rép.ondr'e du août des réparations néces
saires, mais ne saurait être obligé de fournir des 
pièces absolwment neuves et provenant de lœ fa· 
brique o'Tiginœle. 

(Saleh Hozayem el Sayed c. Bichara & Frères). 

La Cour : ... Attendu que l'appelant - invo
quant l'art. 8 du contrat de bail ainsi conçu: <<Les 
« locataires s'engagent et s'obligent conjoinrement 
« et solidairement de se servir de la dite usine 
« normalement, de prendre garde des machines, 
« du matériel et d:e l'outillage, de .faire à leurs 
« frais toutes les réparatÎions pouvant être néces
« saires •pendant le cours d,e la location ou à son 
« expirration, et maintenir le tO'llt en bon état et 
« de consigner le tout à la fin de la location en 
« parfait état de fonctionnement, tel qu'ils en ont 
« pris possession» - semble soutenir, en s'appw
yant sur cette dernière partie du texte et précisé
ment •sur le mot «tel», que l'usine devait être re
mise à son propriétai•re dans l'état même où elle 
avait été consignée, c'est-à-dire en supprimant, au 
moyen de réparations et remplacement de rpièoes, 
tous les effets .d:'une usure normale du matériel; 

Attendu que le texte du contrat invoqué n'a pas 
la portée que veut lui donner l'appelant; que le 
texte de l'art. 463 c.e., en stipulant que le pre
neur devra, à l'expiration du bail, rendre la chose 
dans l'état où elle se trouvera, sans détérioraiion 
provenant de son fait ou de ceux qui le servent ou 
habitent la chose louée, a prévu, il est vrai, la pos
sibilité ·de stipulation contraire, mais on ne sau
rait faire résulter de la phrase susvisée une o-bli
gation aussi exorbitante de ·celles habituellement 
convenues dans les termes ·mêmes de la loi et rap· 
•pelées dans la convention même, à savoir de se 
servir de l'usine normalement en prenant tous les 
soins du père de famille ou du •p:r:opriétaire lui
même; que si les parties avaient voulu1 instituer 
pour le locataire une obligation de maintenir le 
matériel à l'abri de l'usure noTmai.e, résultant de 
son fonctionnement, elles auraient évidemment 
précisé les moyens d'arriver à Ulll résultat aussi 
anormal et exceptionnel 'eu égard: .aux conventions 
similaires ; · 

Que c'est donc à bon droit que le tribunal a 
écarté, avec des motifs que la Cour s'approprie, 
la prétention du demandeur tendant à obliger les 
intilnés à remplacer les pièces devenues défectueu
ses à l'usage, par des pièces absolument neuves et 
provenant de la fabrique originale, et reten'UJ que 
le \bailleur ne pouvait exiger que le prix des piè
ce? manquantes et le •COÎlt des réparations néces
saires; 

Attendu que l'on ne peut perdr.e de vue pour 
l'app:réciation des prétentions respectives des par· 
ties, c;:ue l'usine en fonctionnement remplissait, 
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d'a·près l'expert commis, sa destination, d'une fa
çon normale et sans présenter d'indices d':u.sure 
exagérée; que cette oonsta,tation essentielle, à sa
voir que l'usine, à sa consignation, était en ordre 
de marche no-nnah~, ·permet d'écarter les deman
des ,d'e réparations ou de remplacement d'un ca
ractère excessif; 

... Par .ces motifs: confirme. 

8 décembre 1942. - Prés. Comte de Andino. 

1.- Wakf; nullité.- II. Chose jugée; wakf; nullité. 

1. La disposition de l'art. 38 R.O. conférant aux 
Tribunœwx mixtes le dnait de déclarer inopposa
ble awx créanciers du constituant la constitution 
en wakf d'un bien faite en fraud·e 'de leurs draits, 
est simplement une règle de compétence pour l'ap
plication d e la règle de fond que «nul ne peut 
immobiliser son bien à titre du wakouf au pré
judice d;e ses créanciers à peine de nullité» (art. 
76 C.C.); les deux termes «en fraude» et «au pré
judice» étant équivalents, point n'est donc néces
saire d'étœbliJr l'intention frauduleuse dw cons
tituant. 

II. Ne constitue pas chose jugée vis-à-vis des au
tres créanciers du constituant la décision sur la 
validité du wœkf rendue à l'encontre d!un créan
cier .roanti d:un gage particulier et se trouvant dans 
une situat~on spéciale. 

(Banque Misr c. Mohamed Sabry Mouftah). 

La Cour: - Dans la contribution n. 110-1930/ 
31, o;wverte pour la distribution de la somme de 
L.E. 5342, le règlement proiVisoire a considéré que 
celle~ci avait été déposée .pour le compte de la 
succession de feu Mahmoud Bey 1Mouftah et qu'il 
y avait donc lieU! de procéder en conséquence; 

Deux corntredits ont été faits coubre ce règle
ment tendant à faire dire que tout au contraire 
la somme à distribuer représentait les revenus du 
W akf Mahmoud Bey Mou.ftah qui ne .devaient donc ' 
être répartis qu',entre les bénéficiaires du wakf ou 
leurs ayants droit; 

Le jugement déféré a fait droit à cette préten
tion contre les principaux appelants qui soute
naient que le wakf Mahmoud Bey Mouftah ne 
J,eur était pas opposable comme ayant été consti
tué à leur préjudice; 

A.- L'exception de la nazira du wakf, dame 
Asma, tendant à faire dire qu'on ne saurait discu
ter de la validité d'un wakf en siège de contredit, 
n'est évid,emment pas fondée; elle ne s'appuie sur 
rien et elle doit être écartée; 

B.- La prétention que l'art. 76 C.C. aurait été 
mo-difié par l'art. 38 R.O. nouveau, dans ce sens 

que déso'!"mais il faudrait l'intention fraudruleuse, 
n'est pas exacte. La ,disposition de celui-ci «Les 
« Tribuna:uoc mixtes peuvent toutefois déclarer 
« inopposa'ble aux créarnciers du constituant la 
« constitution en wakf d'un bien faite en fraude 
« de leurs droits» est simplement une règle de 
compétence pou'!" l'application de la règle de fond 
que: «Nul ne peut immobiliser son bien à titre de 
« wakouf au préjudice .dle ses créanciers à peine 
« de nullité» (art. 76 üC.) et cela suffirait. Mais 
les deux termes «en fraude» et «au préjudice» 
sont au surplus, dans le cas envisagé par les deux 
dispositions légales ci-dessus, a:bsoJument équiva
lents et ne disent qu'une seule et même chose, à 
savoir qu'on ne peut se Tendre insolvable au dé
triment .de ses créanciers •par l'immobilisation de 
ses biens; 

C. - Il est exact que la validité du même w.akf 
a été contestée au même point de VUJe par la Mort
gage C0,. et que par arrêt du 14 novembre 1935 
il lui a été déclaré opposable. Cette décision ne 
constitue évidemment pas chose jugée vis-à-vis des 
autres C'l"éanciers dU! constituant et ses ,considérants 
mêmes ne peuvent pas trouver leur application 
ipso facto ici, du moment que la situation de la 
Mortgage, nantie d'un gage particulier, était toute 
.spéciale; 

D.- Ce qu'il y a donc lieu .d'e rechercher .aU! fond 
c'est de savoir si la situation de fortune dUJ débi
teur, feu Mahmoud Bey Mouftah, décédé le 13 
maTS 1925, lui permettait à la date de la consti
tU!tion, 28 janvier 1925, .d'e constituer le wakf liti
gieux, ou non; 

Les éléments du dossier ne pennettent ·pas à 
la Cour de se prononcer sur ce point, et il y a lieu 
de recourir à :une mesure d'instruction. 

... PaT ces motifs: ordo-nne une expertise. 

• 14 juillet 1942. - Prés. M. de Wée. 

[Tribunal correctionnel du Caire). 

Hôtels et pensions ; maisons particulières ; hôtes. 

La loi n. 38 de 1941 (1) a soumis au régime de 
la roksa les pensions qui, par leur caractère pu
blic ·et leur ~ctivité commerciale, se rappr,ochent 
des hôtels, mais non pas les maison.s particulières 
qui prennent un ou deUJX hôtes payants, de façon 
à alléger les frais de ménage. 

(Ministère public c. Dame Renata d'Anna). 

------------- -----

(1) Répertoire Permanent, V0 Etablissements publics, 13. 
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5 août 1942.- Prés. D. Sarsentis. 

[Tribunal correctionnel d'Alexandrie]. 

1. et II. - Circulation la nuit; trottoirs; chaussée; 
automobiles. 

I. Est responsable de l'accident dont il a été 
la victime, celui qui, la nuit et perodant l'obscur
ci.ssement de la ville d'Alexandrie, marche sur la 
chawssée dans une rue où se trouvent des trottoirs 
(arrêté du Gouverneur militaire d'Alexandrie. 20 
août 1940, n. 37) (1). 

II. Est en fœute l'automobiliste qui la nuit et 
pendant l'obscurcissement de la ville d'Alexandrie 
marche à une allure dépassant les 20 Km. à l'heure 
(arrêté 17 août 1931). 

(Ministère public. c. Constantin Amandas.) 

La Cour : - Attendu qu'il a été prouvé par 
l'instmction faite à l'audience que vers 10 heures 
du soir, le 6 mai 1942, quatre serviteurs du Casino 
de Chatby ayant quitté leur travail, se dirigeai0!1lt 
à ·pi·ed vers la ville, ayant pris d'abord la rue de 
Chatby qui est en face du Casino, puis la rue Ale
xandre le 'Grand; 

Que trois pa:rmi eu.x marchaient sur le trottoir 
droit .de cette rue, par rap,port à la direction Ram
l~h Alexandrie, tandis que la victime marchait sur 
la chaussée; 

Qu'ils n'avaient fait que quelques pas, après a
voir tourné le coin et être entrés dans la rue Ale
xandre le Grand, à une distance de cinq mètres à 
peu près, lo'l·sque la voiture automobile conduite 
par l'in·culpé, venant de la rue Ambroise Ralli et 
se ·dirigeant vers la viHe, est entrée dans la rue 
Alexarndre le Grand, a heurté le piéton qui mar
chait sur la chaussée et l'a pris avec elle sous le 
chassis; 

Les compagnons de la victime, qui marchaient 
sur le trottoir, se sont aperçus ·de l'accident; ils 
ont vu q•ue leur •Cama:rade avait été tampo'llné, puis 
emporté par l'automobile et se <Sont mis à crier 
pour arrêter la voiture; mais il paraît que le con
ducteur de l'automobile ne s'est 'pas aperçu d e 
l'accident, ou du moins de son envergure, et ne 
s'est arrêté q•u.e lorsqu'une autre automobile, qui 
venait derrière lui, avertie par les compagnons de 
la victime, a couru derrière la voiture de l'incul
pé, l'a rattra·ppée et a donné à celui-ci le signal 
de s'arrêter. C'·est alors que la victime a été déga
gée de dessous l'au1Jomo.bile de l'inculpé et a été 
amenée à l'hôpital, gravement blessée. Elle a suc
combé le 11 j·tÜn 1942 à ses blessur·es, qui ont pro
voqué la gangrène; 

Attendu que le tribunal estime que la faute de 
l'accident incombe en majeure 'partie à la victi
me, qui marchait pendant la nuit et pendant l'obs-

curcissement ·de la ville sur la chaussée, ·par dé
rogation aru!X dispositions de l'arrêté n. 37 du 20 
aoùt 1940 du Gouverneur d'Alexandrie, qui inter
dit au public de circuler sur les chaussées où se 
trouvent ,des trottoirs 'et impose la >Circulation sur 
les trottoirs. Elle s'est donc exposée par ce fait, 
a.u. danger de l'accidoo,t dont elle a été atteinte. 
Mais une faute est aussi imputée à l'inculpé, c'est 
de circuler à une vitesse de 25 à 30 Km. à l'heure, 
ainsi que lui-même l'a déclaré à l'audience, et sur
tout à 5 mètres à ·peu près après avo~r pris le tour· 
nant au coin des rues de Chatby et Alexandre le 
Grand, pendant la nuit et 'pendant l'obscurcisse
ment, et alors que par l'arrêté ·du 17 aoùt 1931, il 
est interdit, même rpendant le jour, ·de conduire 
les automobiles à une allure dépassant 20 Km. à 
l'heure, dans la circonscription de la ville d'Ale
xarndrie et de ses environs, 1parrni lesqru;els est men
tionll.ée la statiou de tChatby; 

Si l'inculpé avait •conservé une allure :plus lente 
et dans les limites de l'arrêté précité, la victime 
aurait eu, 'peut-être, le temps de se retirer de la 
chaussée après avoir entendu le .bruit de l'automo
bile qui venait derrière elle, et l'inooJ.pé aurait pu 
également se rendre compte de J'.eocistence de la 
victime et .de ses compagnons devant lui et aurait 
eu le temps ·de manoeuvrer de so·rte à éviter l'a·cci
dent; 

Qu'il a donc été prouvé que l'incul1pé a causé 
l'homi,cide involontaire de Mohamed Ahdel Aziz 
Ta:ha par imprudence et inobservation des règle
melllts, en circulant dans la >l'UJe Alexandre le Grand 
d'Alexandrie 'pendant l'obscurcissement et vers 10 
heures du ·soir, à une vitesse excessive ·dépassant la 
vitesse réglementaire; qu'il y a ·partant lieu de le 
condamner, par ap'Plication de l'art. 238 C.P., à 
une amende de L.E. 10 et aux frais. 

... Par ces motifs: condamne. 

11 août 1942.- Prés. M. de Wée. 

[Tribunal correctionnel du Caire]. 

Recel ; achat. 

Le fœit d!acquérir, pour lœ moitié de sa valeur, 
un objet d'un enfant, dont à raison de son âge, 
il ne semble pas être pro prié taire, cons-titue le dé
lit de recel. 

(Ministère public c. Lieto Baroukh Siaho). 

Le Tribunal : - Lieto Baroukh SiahO< est renvo
yé sous l'inculpation d'avoir, au 'Caire, le 6 octobre 
1941, sciemment recélé deux bracelets en or d'une 
valeur de 1L.E. 5, obtenus à l'aide d'un vol commis 
au préj;u:dice .du sieur Aly Kamel Miostafa . 

... Attendu que tant le propriétaire des hracelets 
(1) v. RépcrtoiJ·e permanent , V0 Guerre de 1939, § 1, 89. que l'officier ,de police instrumentant ont ·décla1·é 
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qu'il s'agissait de hijou.x en or massif; que cette 
double déclaration ne saurait être mise en doute, 
étant donné que loes objets incriminés ont été, lors 
de l'enquête de la poli~e, estimés <par un bijoutier 
comme valant L.E. 3,500 m/m. 

Qu'au contraire, c'est l'affirmation ·de l'inculpé 
qui ne saurait être prise en considération, ce mê
me incul·pé ayant déclaré à l'instruction sommai
r 'e devant le parquet: «qu'il ne comprend pas la 
différence entre l'or, et l'imitation or». 

Enfin, attendu que même en admettant qu'il 
s'agissait d'objets ,d'rune valeur de P.T. 40, il n'en 
reste pas moins certain que l'inculpé a payé la 
moitié du prix à un, ou selon lui à deux garçon
nets, dont le simple aspect aurait dû éveiller les 
soupçons d'un orfèvre exerçant depuis ·douze ans; 

Que dans oes conditions, il y a lieu .de 'l"etenir 
l'inculpé coupable de l'inculpation et de lui faire 
appli~ation de la loi, en lui accordant toutefois le 
sursis quant à la peine, en raison de la minimité 
du bénéfice qu'il a entendu soutirer ,en l'occq:u
l·ence et du fait qu'il n'a point ·d'antécédents; 

... Par ces motifs: condamne. 

11 août 1942. - Prés M. de Wée. 

[Tribunal correctionnel du Caire]. 

Impôts ; travail ; déclaration ; omission. 

La loi fiscale oblige tant l'employeur que l' em
ployé de faire sa déclaration' d'impôts quant à ses 
appointements, et le fait que l'ernployewr a déjà 
été condamné pour une pareille omission ne cons
titue pas une excuse absolutoire pour l' emgloyé 
coupable du même délit. 

(Ministère public c. Elia Meléonitis). 

22 octobre 1942. - Prés. G. Roilos 

[Tribunal correctionnel du Caire]. 

1 et II. - Coups et blessures ; automobiles ; circulation; 
permis de conduire. 

I. Le fait qu'un véhicwle débouchant d'une rue 
principale a la priorité de passage sur celui ve
nant d'une rue secondaire, n'autorise pas le con
ducteur de négliger toute précaution et surveil
lance des véhicwles empruntant la rue secondaire, 
alor-s surtout que celle-ci est une rue notoirement 
mouvementée. 

II. ,Le fait que l'inculpé d'un accident d'auto
mobile n'avait pas le permis de conduire ne cons
titue pas une .charge lorsqu'il est prouvé qu'il sa
vait conduire. 

(Ministère public c. Evangelo Dimitri Macris). 

29 octobre 1942. - Prés. G. Roilos. 

[Tribunal correctionnel du Caire]. 

Action pénale ; vol ; plainte ; renonciation. 

En matière de vol, la renonciation par le plar,
gnant à la plainte port~e contre l'inculpé ne sau
rait disculper celui-ci. Elle peut, tout au plus, dé
terminer le tribunal à l'iJrululgence quant à l'ap
plication de la peine. 

(Ministère public. c. Nicolas Perillidis). 

26 novembre 1942. -Prés. G. Roilos. 

Chose jugée (matière pénale) ; unité de but. 

Larsque tous les chefs reprochés à l'inculpé se 
rattachent à un seul délit pour lequel l'inculpé a 
été condaJmné, et qu'il s'agit malgré la pluralité 
d'actes matériels, d'une unité de ,but, d'entrepri'se 
et de résolution chez l'œgerot du délit, cela ne peut 
entraîner qu'une seule répression à l'égard de tous 
les faits antérieurs, interdisant un second procès . 

(Ministère public. c. Sam Lévy). 

Le Tribunal: ... Attendu que l'inculpé Sam Lévi, 
déféré P'récédemment devant le tribrœnal correction
nel pour avoir mis en vente du cacao falsifié par 
un mélange de sucre, a déjà subi une condamna
tion le 15 mai 1941, le tribunal ayant retenu que 
Sam Lévi procédait à la mise en boîtes d'un ca
·cao sous l'étiquette «pure soluble cacao», alors que 
ce cacao était au préalable sujet à un mélange rpar 
l'addition .d'une quantité de sucre jusqu'à une pro
portion de 52 % ; 

Attendu que toutes les ventes de cacao mélangé 
mentionnées dans les deux réquisitoires n. 277 et 
284 ci-dessus remontent à des dates antérieures au 
15 mai 1941; 

Que, dans ces conditions, tous les ·chefs a~tuel1e
ment reprochés à l'inculpé se rattachent à un seul 
délit pour lequel l'incu1pé a déjà été condamné; 

Qu'il s'agirait en l'occurrence, ·malgré la plura
lité des actes matériels, d'll.llilie unité de but, d'en
trep1"Îse et de réso,lution cihez l'agent du délit, qui 
ne peut entraîner qu'une seule répression à l'é
gard de tous 1es faits antérieurs et interdisant un 
second procès ( Garraw&, lnst. Crim., VI p. 227 al. 
b et Code pénal mixte, art. 32 al. 2); 

Que, dans ces conditions, le jlllJgement de con
damnation du 15 mai 1941 ·constitue chose jugée, 
ayant englobé aussi les faits matériels 'l"echerchés 
par le réquisitoire actuel, comme étant tous anté
rieurs en date; 

...Par ces motifs: acquitte. 
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30 novembre 1942.- Prés. H. Barne. 

[Tribunal correctionnel du Caire]. 

Juridiction mixte (matière pénale); compétence; 
navire marchand. 

Les Tribunaux mixtes sont compétents à con
naître dUJ délit commis à bord d'un lWIVire mar
chand britannique, mouillant dans les eaux terri
toriales égyptiennes, par un 1narin qui n' appar
tient pas aux forces armées britanniques. 

(Ministère public c. James Mathew Learmont). 

30 novembre 1942.- Prés. H. Barne. 

[Tribunal correctionnel du Caire]. 

Etablissements insalubres ; épicerie ; usine. 

Le fait par le prfwenu d'exploiter une épicerie 
et une boucherie dans l'enceinte d!une usine, ne 
saurait soustraire ces établissements - considérés 
corrome insalubres - au contrôle du Ministère de 
l'hygiène publique et par swite à l'obligation d'ob
tenir une roksa, alors même que la clientèle fré
quentant lesdits établissements est restreinte aux 
ouvriers employés à l'usine. 

(Constantin Orfanidis c. Ministère public). 

Le Tribunal: ... Attendu que le prévenu n'est 
pas poU!rsuivi 'pour avoir exploité sans autorisation 
un établissement public, mais pour avoir exploité 
sans autorisation deux établissements insalubres -
une épicerie et une boucherie - des classes II et 
III catégorie A respectivement; 

Attendu que le fait par le prévenu d'exploiter 
une épicerie et uue boucherie dans l'enceinte de 
la Société des Sucreries, à Hawamdieh, ainsi que 
le fait que ces établissements ne wnt réservés 
qu'aux seuls employés d.e la dite société, ne doi
vent pas constituer des arguments pour soustoraire 
ces établissements au contrôle du Ministère de 
l'hygiène p'lllblique, alors surtout que le nombre 
des employés de la dite société est très grand; 

Attendu qu'il résulte des termes de l'art. l e de 
la loi de 1904 ainsi que de ceux de l'art. 3 de l'ar
r êté de la même année que le législateur, en assu
jettissant les établissements dits insalubres au con
trôle des autorités administratives, avait l'inten
tion d'assurer la santé et la séouxité <<des person
nes qui fréquentent les dits établissements, qui y 
travaillent ou qui l'avoisinent». 

Que, dans ces circonstances, peu im·porte si la 
clientèle fréquentant les établissements dont il s'a
git est restreinte aux ouvriers employés à l'usine; 

... Par ces motifs: condamne. 

10 décembre 1942. - Prés. Scandar Azer Bey. 

Intervention accessoire ; recevabilité. 

L'intervention accessoire est recevable en tout 
état de cause, dès qu,e l'intervenant a justifié de 
son intérêt (1). 

(François Palladino c. Hoirs Mohamed Mahrnoud Boteit). 

10 décembre 1942. -Prés. Scandar Azer Bey. 

1 et U.-Appel ; exécution par provision; acquiescement; 
wakf; séquestre ; droit d'appel. 

I. l) exécution d!um jugement exécutoire par 
provLSton et sans caution ne constitue pas un œcte 
d'acquiescement exclusif de l'appel (2). 

II. Le séquestre d'un wakf, en tant que repré
sentant des créanciers qui n'ont pas été appelés 
en .cause, a le droit de relever appel du jugement 
qui alloue au bénéficiaire du wakf une pension 
alimentaire. 

(Galal Abaza ès. q. c. Mohamed Khairy) 

La Cour : ... Attendu que par ex,ploit du 7 juil
let 1942, le sieur Galal Abaza ès.q. a régulière
ment relevé appel du jugement du Tribunal civil 
mixte du Caire, du 14 mai 1942, qui a alloué au 
sieur Mohamed Khairy rune pension alimentaire 
de L.E. 20, sous certaines conditions plus aJJlJple
ment détaillées dans la dite décision. 

Attendu que la dame Renée Clappier a justifié, 
par Cannexion du dossier n. 6/ 67 du Tribunal 
mixte du Caire, être la seule héritière du sieur 
Joseph Emile Clappier, et a déclaré en. qualité 
de créancière ayant intérêt à la séquestration, s'en 
remettre à justice quant au litige qui sépare le 
séquestre Ahaza et l'assisté judiciaire Mohamed 
Khairy; 

Attendu q-ue ce dernier a soulevé une •pr.ernière 
irrecevabilité de l'a·ppel introdlùt paT le séques
tre, sous ·prétexte que oe dernier aurait acquiescé 
au jugement déféré suivant une lettre adressée le 
26 juin 1942, à l'avocat de Mofhamed Khairy. 

Ce moyen est mal fondé, car il 'est de principe 
que l'exécution d'un jugement exécutoire par pro
vision et sans caution ne constitue pas un acte d'ac
quiescement exclusif de l'appel, - et en second 
lieu, la lettre invoquée précise, in fine, que le sé
questre se réservait de fair.e appel du jugement 
en question, a'lliX fins de se couvrir vis-à-vis des 
créanciers; 

( 1) 27 décembre 1933, B. 46. 98; - 13 décembre 1928, 
41. 113. 

( 2) 20 novembre 1929, B. 42. 46. 
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Qu'il a soulevé une seconde irrecevabilité d·e 
l'appel, motif pris de ce que le séquestre ne dé
bom:sant ·pas le montant de la ·pension d·e ses pro
pres deniers, n'aurait aucun intérêt à faire infir
mer la décision déférée, les créanciers qui sont les 
seuls véritables intéressés n'ayant pas relevé ap
pel; 

Mais attend•u que ·ce moyen n'est guère plus fon
dé que le précédent, le séquestre ayant parfaite
ment le droit de rei.e:ver appel en tant que repré
sentant les créanciers saisissants, puisque le seul 
créancier mis en cause •par Khairy est le sieur 
Clappier, décédé en ·cours des débats et représenté 
aujoll.lid'hui ·par sa veuve et héritière, la dame Re
née Clappier; 

Attendu, quant aux moyens formulés par le sé
questre appelant, que la Cour estime qu'il y a été 
amplement répondu par la motivation des pre
miers juges. 

... Par ces motifs : confirme. 

10 décembre 1942. -Prés. Scandar Azer Bey. 

1 et II. - Appel ; effet dévolutif; jugement de sursis ; 
III. - Chose jugée ; ordre. 

1. Par suite de l'effet dévolutif de l'appel, la 
Coltr est saisie de la cause entière et elle peut sta
tuer aussi bien sur la partie sur laquelle les pre
miers juges se sont prononcés que swr le reste de 
l'affaire qui n'a pas été examiné par eux. 

Il. L'appel d'un jugement de sursis est receva,. 
ble et la Cour dorit statuer sur le fond au cas orù 
elle estVme qu'il n'y a pas lieu de surseoir et 
que le fond est en état cEêtre jugé. 

Ill. Le règlement définitif auquel il n'a pas été 
formé opposition dans le déla~ légal, constitue cho
se jugée à l'égard de tous ceux qui ont été parties 
à l'ardre, y compris la partie saisie e). 

(Elie Arippol c. Amin K. Abboudy & Co.). 

La Cour: ... Attendu qUte la raison sociale Ab
boudy & CO, créancière du sieur Elie Arippol en 
vertu d'un contrat d'ouverture du crédit du 16 oc
tobre 1930 avec constitution d'ihypothèque, avait 
poursuivi l'expropriation ·des biens hypothéqués; 

Une distribution par voie d'ordre sur 1e prix 
d'adjudication fut ouverte et la raison sociale 
Abboudy & C 0 fut, suivant un règlement définitif, 
colloquée pour le montant de sa créance s'élevant 
alors à la somme de L.E. 7329 solde dû .au 13 
mars 1941. M.ais comme la somme revenant à son 
débiteur ·dans le p'l"ix de vente n'était que de iL.E. 
2387, elle ne put toucher que ce montant suivant 
borderea'lll du 24 décembre 1941; 

(1) 8 mai 1924, B. 35. 427. 

l"r Cahier, 2me Partie, 55. 

Il restait ainsi dû à la raison sociale Abboudy 
& •C0 une somme de L.E. 4942 outre les intérêts 
et c'est pour obtenir un jugement constatant cet
te créance que la raison sociale Abboudy & C 0 in
troduisit le présent procès aux fins de pouvoir 
prendre affectation sur d'a'llltres activités appar
tenant à son débitenT; 

... Attendu que la raison sociale Abboudy & C0 

a interjet~ a·ppel incident, ·demaudant à ce qu'il 
soit statué par la Cour sur 1e fond du litige; 

Attendu que l'a·ppelant excipe de l'irrecevabili
té de l'ap•pel incident, en SO'Illtenant qu'ayant seul 
fait appel du jugement ayant statué sur 1e décli
natO>ire d'incompétence, la raison sociale Abboudy 
& C0

, qui a vu ses conclusions tendant à l'incom
pétence accueillies, ne serait plus recevable à atta
quer le dit jugement; 

Attend•u qu'il est de jurisprudence constante que 
par suite de l'a.ppel, la 1Cour est saisie de la cause 
entière, en vertu de }',effet dévolutif de l'appel; 

Qu'il s'ensuit qu'elle est en >droit de statuer aus
si bien sur la partie sur laquelle les preaniers ju
ges se sont ·prononcés, que sur le reste de l'affaire 
qui n'a •pas été par eux examiné; 

Au surplus, en l'espèce la raison sociale Abbou
dy & ' C 0 a interjeté appel du jugement rendu1 le 
16 avril 1942 qui a ordonné le sursis. S'agissant 
d'un jugement définitif, l'appel est recevable. Par
tant, la Cour •est ap.pelée à statueT sur le fond au 
cas où elle estimerait qu'il n'y avait pas lieu de 
srutrseoir et que le fond est en état d'être jugé; 

... Attendu que la 1Cour estime que la défense 
du sieur Ari.p·pol est manifestement dilatoire; 

... Au surplus, lors de la distribution, la raison 
sociale Abboudy & C 0 fut. admise par le règlement 
définitif d'I.L ll novemlme 1941 pour le montant 
de sa créance, soit L.E. 7329, et contre ce règle
ment aucune op•position n'a été formée. Et la Cour 
a déjà jugé que le règlement définif, auquel il n'a 
pas été formé opposition dans le délai légal, cons
titue chose jugée à l'égard de tous ceux qui ont 
été parties à l'ordre y compris la partie saisie; 

. .. Par ces motifs: confirme et acoueille l'appel 
mcid>elllt. 

15 décembre 1942. -Prés. Comte de Andino. 

Mandataire; intérêts; modification. 

Les liens de parenté et d'amitié liant le manda
taire au mandant ne sauraient l'autoriser à mo
difier les modalités du mandat, en élevant de sa 
seule initiative et sans le consentement de son man
dant, le taux d'intérêts sur le règlement du prix 
d'une vente: aussi les suppléments d'intérêts pa
yés doivent rester à la charge personnelle dw man
dataire. 

(Lynda Karam c. Lily Karam). 

-3-
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16 décembre 1942. - Prés. J. Y. Brinton. 

1 et ll. - Assurance d'automobiles ; fausse déclaration; 
compagnie d'as~urance ; précaution. 

l. E .ro matière d'assurance d'automobiles, laques· 
tion de savoir si l' œssuré a été précédemment as
suré awprès d'une (J)Utre compagnie, est un élément 
de première vmportance au point de vue de l' éten· 
due des risques, et une fausSe déclaration à ce su· 
jet entache de nullité le co.ntrat d'assurance. 

Il. En cas d'assurance automobile, la C!Ompagnie 
d'assurance est en droit d'accepter, comme véri· 
diques, sans plu'S aTnples recherches, les déclara
tions ·de l'assuré au .sujet des assurances par lui 
précédemment oontractées et de l'absence d' acci· 
dents. 

m. Il incombe à toute compagnie d'assurance, 
au moment de la rédaction de la proposition if as· 
surance base du contrat, d'observer toutes les pré
cautions raisonnablement possibles, pour éviter 
toute discussion éventuelle quant à l'exactitude de 
toutes les déclarations provenant de l'assuré qui 
sont insérées dans la formule, et cela en envisa
geant l'éventualité d'une contestation soulevée pœr 
les cessionnaires ou les héritiers de l'assuré. 

(Hoirs Louis Maggar 
c. Compagnie d'Assurance <<La Paternelle •>) . 

La Cour : - Vu l'exploit en date du 20 no•vem
bre 1939, ·par lequel Louis •Magar a régulière.ment 
relevé appel du jugement rendu par le Tribunal 
mixte d'Alexandrie, en date df\lJ 7 juin 1939; 

Attendu que La PatJern.elle invoque une •préten
due fausse déclaration contenue dans la ·pToposi
tion d'assurance, hase de la ·police d'assurance ·d'au
tomobile litigieuse, et consistant dans la réponse 
à la question 10: «AViez-VOI\lJS été assuré antérieu
rement? Aup!l'ès de quelle ooonpagnie?», cette ré· 
ponse étant: «l'Ancre», fait qui, ainsi qu'il est 
·constant, est inexact; 

Attendu que l'appelant, oessionnaire .de la •po
lice, prétend que la dite réponse aurait été ajou· 
tée à l'insu de l'assuré, ap·rès que ce de·rnier eût 
signé la propœition; · 

Attendu que l•es éléments fournis •par le cession
naire, à qui incombe le fa.rdeau de la preuve de 
cette prétention, ne sont pas de natuTe à convain 
cre la Cour ·CLe son bien fondé; que tout ·d'abord 
on ne saruocait accepter l'affirmation de l'expert 
extra-judiciaire, d'après laquelle la ~ignature de 
l'assuré auxait été tracée avec la même rplunie et 
la même encre «que les réponses aux autres ques
tions», affirmation qui n'est appuyée ·par aiUJCune 
donnée scientifique et qui ne ll"ésulte nullement 
de l'examen de la ·pièce litigieuse; que d'autre 
part, quant à la déclaration écrite de Hamdi Amin 

(d'après La Paternelle, son «agent producteur»), 
la Corur ne saurait, en confrontant cette déclara· 
tion incomplète avec celle circonstanciée ,de l'an~ 
cien agent ,de J..a Paternelle, retenir comme établi 
que l'assuré n'avait pas indiqué à l'agent avant 
sa signature, une réponse affirmative à la ques· 
tion litigieuse; qu'il est d'ailleurs impo'ssible de 
supposer que l'assuré a'lll!'ait signé la proposition 
en Ia!ssant en blanc la question 10, ainsi ·que la 
queshon 11, (car il est évident que le signe qui 
barre les pointillés «a-c» a été tracé en même 
temps que le mot «sucre»), l'importance de cette 
question ne pouvant lru.i échapper; 

Attendu que la fausseté de la déclaration étant 
ainsi évidente, la Cour ne saurait !hésiter de déci
der qu'il s'agit d'un élément de première impor
tance ·dans une :police au point de vue ·de l'éten
d'llte des risques, la ·prétention que la répO!Il.Se né
gative (et à la supposer exa•cte) à la question 12 
(soit de savoir si l'assuré aurait épr01;a.vé pes acci~ 
dents au cours des trois dernières années), devait 
englober pratiquement les circonstances envisagées 
par les art. 10 et 11, étant manifestement sans fon
dement, les ·garant~es offertes à la !Compagnie étant 
complètement différentes dans l'un et dans l'au
tre cas, et la Compagnie étant parfaitement dans 
son 'droit d'accepter CO!lllllle véri·diques, sans plus 
amples recherches, les affirmations des :proposants 
à ce Sllljet; qu'il y a lieu, dès lors, de retenh- qu'il 
s'agit d'un élément influant sur l'opinion du ris· 
que, ayant pour résultat non seulement de dimi· 
nuer le montant de l'assurance, mais de toucher 
à la validité ·du contrat; 

1 Attendru, toutefois, quant aux frais, qu'il est évi-
dent qu'un tel litige, intenté ;par un ·cessionnaire, 
n'a été rendu possible que par la p!ratique évi
demment défectueuse suivie par la Compagnie 
dans la conclusion du contrat - la Compa!mie 
elle-même ayant reconnu qrue la proposition d'as
surance, qui ne porte la mention d'aucun témoi
gnage et dont les énonciations écrites sont faites 
entièrement de la main de son agent, a été rédi
gée à deux reprises et pour la ·plus ·grande ·pa·rtie 
en l'absence du proposant; 

Attendu, qu'ainsi que la 1Coru.r a ·déjà eu l'occa
sion de le relever à plusieurs reprises, il incombe 
à toute Dompagnie d'assurance, au moment de la 
rédaction de la proposition d'assurance, base du 
contrat (ainsi qu'il est d'ailleurs imprimé dans la 
proposition), d'observer tOI\lJtes les 1précautions rai
sonnablement possibles dans les ·contrats de ce gen
!l'e, pour éviter toute discussion éventuelle quant 
à l'exactitude ·de toutes les déclarations provenant 
ostensiblement de l'assuré, qui sont insérées dans 
la formule, et cela en envisageant entre aut'l'es, l'é
ven,tualité d'UJUe contestation soulevée par les ces
siormaires de l'assuré ou rpaT ses héritiers; 

Attendu qu'en présence 1de ces considérations, 
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la Cour estime avoir lieu ~de faire sup.porter par 
la Compagnie d'assurance, la totalité des frais du 
présent procès en ses deux instances; 

... Par ces motifs: confirme, mais condamne l'in
timée aux ft-·ais. 

16 décembre 1942. - Prés. J. Y. Brinton. 

1. - Compétence; tribunal civil; héritiers; effets de 
commerce.- Il. Effets de commerce; prescription 
quinquennale. 

1. Le tri!bunal civil est régulièrement saisi de 
l' instance en paiement d'un effet de commerce 
souscrit pa;r un commerçant TIW)is introduite con
tre les héritiers du sowscripteur, non commerçants 
eux-mêmes.. 

Il. Lœ prescripti'OinJ de ,oinq ans d:un billet à or
d're, basée sur une présomption de paiement, ne 
saurait s'appliquer lorsqu'il est en. aveu qu'un sol
de de lœ créance demeure impayé. 

(Meawad Ibrahim Hassa c. Succession Yaacoub Wahba) . 

La Cour: - Vu le jugement rendu le 14 jan
vier 1941, par le Tribunal mixte civil de Manson
ray, conda:mrnant contradictoirement les hoirs Ibra
him Hassan, 'P·armi lesquels figure Meawad lbra
ham Hassan, l'appelant, cha,cun à raison de sa quo
te-part héréditaire dans la succession dudit Ibra
him Hassan; 

Vu l'acte en date du 3 juin 1941, par lequel 
Meawad Ibrahim Hassan interjette ap.pel dru dit 
jugement, en ,demandant que le dit tribunal civil 
soit déclaré incompétent pour cOIJlllaÎtre de l'ac
tion basée sur un billet à ordre souscrit par l'au
teur de l'ap•pelant, le 28 janvier 1930, et au cas où 
cette e~ception d'incompétence ne serait pas ac
cueillie, que la créance objet d<Ur billet litigieux 
soit déclai"ée éteinte par la ·prescription quinquen
nale prévue par l'art. 201 .C.Go•.; 

Attendu qu'en ap,pel, l'exception d'incompéten
ce a été soulevée p()IU:r le motif que le ·billet liti
gieux atrrait été souscrit par ·un commerçant, l'au
teur d e l'appelant et des cohéritiers dans la 81UJC

cession de feu Ibrahim Hassan, tous ,cultivateurs, et 
que ce billet, même s'il était souscrit pour une cau
se civile, avait un caractère commercial, surtorurt 
que la mesure d'instJruction ol"donnée par le tribu
nal aurait établi que l'auteur de l'appelant était 
commerçant; 

Attendu qu'en l'espèce le caractère commercial 
de la créance, telle que souscrite et partiellement 
réglée •par un commerçant et reconnu comm e tel 
par le liquidateur précédent du bénéficiaire du bil
let litigieux, doit être attribué à l'effet dont s'agit 
pour les raisons précitées; 

Que, d'autre part, la réclamation dudit effet de 
commerce devant un tribunal civil est justifiée par 
le fait que l'action en ~paiement a dû être introdui
te contre les héritiers ·dru souscripteur, tous des 
cultivateurs et non des commerçants et que dès 
lors le tribunal civil a pu être saisi régulièrement 
de la réclamation concernant le montant de l'ef
fet litigieux, éventuellement redevable par l'hoi
rie d'un commerçant, laquelle hoirie est soumise 
à la juridiction du droit commun, soit le tribunal 
civil; 

Que, .partant, l'exception ratione mœteris•e sou
levée par l'appelant doit être écartée dans le pré· 
sent cas; 

Attendu, quant au fon.d, qu'il est à retenir que 
le billert en question étant un effet de commerce, 
souscrit par un négociant, soumet, aux termes de 
l'art. 201 rC.Co., l'action relative à son règlement, 
aux ·dispositions concernant la prescription invo
quée ·par l'ap•pelant; 

Que la dite prescription, telle que prévue par 
cet article, ne saurait s'ap,pliquer en l'espèce, où 
un aveu de celui-ci fait tant en première instance 
qu'en appel, vaguement modifié et ne e<mstatant 
qu'un paiement partiel à valoir, du billet, révèle 
qu'en tous cas run solde de la créance est resté non 
payé; 

Que dès loxs les héritiers du souscripteur ne· sau
raient affirmer, sous serment, qu'ils estiment de 
bonne fo·i qu'il n'est plus rien dû, condition exi
gée par l'art. 201 précité; 

Que, :partant, la présomption de libération qrui 
est à la base de la ·prescri,ption ;par cinq ans, doit 
être écart~e en l'espèce, où tout en reconnaissant 
le principe de l'indivisibilité ·de l'aveu, l'on peut 
retenir l'exigence ·d'une ·partie de l'obligation; 

... Par ces motifs: confirme. 

16 décembre 1942. - Prés J. Y. Brinton. 

I . - Commerçant; cultivateur. 
II. - Effets de commerce ; prescription quinquennale. 

1. Le fait p•œr un simple cultivateur d'avoir oon
clu des contrœts d'achat et de vente de coton a.vec 
des maisons de commerce suivœnt l'usage répandu 
dans le pays, ne sawrait lui faire acquérir la qua
lité de co•mmerçant. 

Il. La prescription de cinq ans ne saurait s'ap
pliquer au cas où le débiteur ayant effectué des 
versements à valoir sur sœ dette, il ne saurait af
firmer sous serment qu'il n'est plus redevable de 
riet1J. 

(Abdel Aziz Gomaa Mohamed c. Succession Yaacoub Wahba). 

La Cour: - Vu l'act e d ' a-pp el par l equel Abdel 
Aziz Gomaa Mohamed dem ande que le t r ibunal 
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civil soit déclaré incompétent pour oonnaître d.e 
l'action basée sur un billet à ordre souscrit par 
l'appelant, le 5 mai 1930, et au cas où cette excep· 
tion ·d'incompétence ne serait pas accueillie, qu.e 
la créance basée sur le billet litigieux souscrit le 
5 mai 1930 soit déclarée éteinte par la prescrip· 
tion quinquennale ;prévue par l'art. 201 C.Co.; 

... Attendu, quant à l'incompétence tirée du pré-. 
tendu caractère commercial de l'action, qu'il y a 
lieu d 'écarter en l'espèce toute allégation de l'ap· 
p elant visant à la nature commerciale des obliga· 
tions contractées par lui, t ant sous forme de l a 
souscription du billet litigieux, que sous forme des 
comptes résultant de ses relations avec la maison 
représentée ·par l'intimé ès.q.; 

Qu'en effet, ni Abdel Aziz Gomaa Mohamed ni 
ses garants~ les défaillants, à l'encontre desquels le 
jugement ·dont appel a été p ·l'Ononcé, ne peuvent 
faire état d'être commerçants, tous se trouvant dans 
la catégorie de simples cultivateurs indigènes, tels 
que mentionnés dans l'art. 114 'C.üo.; 

... Qu'il résulte suffisamment des divers contrats 
d"achat et de vente ·de coton ·consentis par l'appe· 
lant entre 1925 et 1932, que Abdel Aziz Gomaa, 
pour avoir traité avec des maisons de commerce, 
n'a pu devenir lui-même commerçant, mais qu'il 
a agi ainsi comme des milliers ·d'autres cultivateurs 
·de coton en Egypte; 

Que, partant, le billet litigieux souscrit par lui 
et le compte courant y relatif doivent être retenus 
comme étant de caractère civil; 

Que les •prenùers juges ont, 'par conséquent, re· 
tenu avec raison leur compétence; 

Attendu, quant au fond, que l'appelant soutient 
la prescription par cinq ans de la créance, en se 
basant à tort sur les dispositions de l'art. 201 C.Co., 
vu que pour les raisons sus-indiquées, il ne saurait 
être question, en l'espèce, d'llll effet de commerce 
souscrit par un négociant, et que du reste, m ême 
s'il s'agissait d'un fait ·de commerce, la prescrip· 
tion soulevée ·par l'é1Ip,pelant ne saurait s'appliquer 
dans ce cas, où l'aveu ·de celui-ci d'avoir fait des 
versements sur la créance litigieuse, fait obstacle 
au débiteur d'affirmer sous serment qu'il n 'est 
plus redevable de rien; 

Qu'il est vrai que le total des versements est 
contesté par l'ap.pelant, mais qu'il est constant qu'il 
reste un solde non payé ·par celui-ci, et que, par
tant, tO'Ut en reconnaissant le principe de l'indivi
sibilité de l'aveu, il y a lieu de teruir compte de 
l'aveu de l'appelant relativement au solde, 'pour 
écarter, à son égal"d, la présomption de libéra
tion qui est à la base de la prescription par lui 
invoquée; 

... Par ces motifs: confirme. 

22 décembre 1942. -Prés. Comte de Andino. 

1 et Il. - Requête civile ; délai ; arrêt par défaut ; 
dol personnel. 

. I. Le délai de trente jours pour former requête ci
vûe contre un arrêt rendu par défaut ne commen
ce à compter que du jour où l'opposition n'est 
plus receva1ble. 

II. Constitue un acte de dol personnel ayant in
flué sur la décision de la Cour et qui par cornsé
quent donne ouverture à requête civile, le fait par 
la partie qui s'était engœ.gée à ne pas enrôler l'acte 
d'appel, d'avoir procédé audit enrôlement et re· 
quis son 'llidé en l' œbsence de la partie adverse, 
en mettant ainsi celle-ci dans l'impossibilité de se 
défendre. 

(Abdel Al Chalabi c. Hoirs Abdel Al Chalabi Sid Ahmed). 

La Cour: - Attendu que le requérant a con
clu à la rétr~ctation de l'arrêt ,cfunt pourvoi et, 
au fond, au deboutement des hoirs Sid Ahmed Ab
del Al 'Chalabi de leur action en revendication 
accueillie •par le jugement 'du Tribunal mixte d~ 
MansAourah e,? date du 13 jJUin 1938, confirmé par 
le meme arret; 

que ces derniers ont conclu au rejet .du présent 
recours, comme irrecevable et mal fondé; 

q 'ue le sieur Hamed Ali Kosba, également assi
gné, a toujours fait ·défaut; 

Sur la prétendue irrecevabilité de la requête d
vile: 

, A~ten?u que cette exception n'est basée: que sur 
1 allegation que le recours a'l.Lrait éte introduit tar
divement; 

. q~'a~cune. indication ,précise n'ayant été four
rue a 1 a.ppw de cette allégation .et les hoirs •Cha
labi n'ayant nullement contesté la mention de l'ex
·~l?it_ d~ ~? janvier, 1939 que l'arrêt attaqué avait 
e~e s1gmhe le 26 decembre 1938, il échet de rete
mr comme ~·cquise cette dernière .date et de reje
ter, .en consequence, cette exception, puisque cela 
étant, le délai de trente jours 'de l'art. 425 ~C.Pr. 
n'a pu être dépassé, d'autant plus ·que, s'agissant 
d'un arrêt rendu par défaut, le dit délai ne comp· 
tait qu'à t{Jartir du jour où l'opposition n'eût plus 
été recevable; 

Sur l'admissibilité ·de la requête civile: 

Attendu que ce ~recours est fondé sur le ·dol des 
hoirs Sidi Ahmed Abdel Al 1Chalabi, consistant en 
ce que, d'après le requérant, après ·s'être lui~même 
engagé formellement et ;par écrit envers eux à ne 
pas enrôler l'acte d'appel, auquel il leur déclarait 
avoir renoncé SO!U,S la condition tde l'exécution d'un 
accord transactionnel intervenu entr.e parties et 
constaté par le même écrit, les dits hoirs ont en
suite enrôlé l'appel à son insu et ont, par ce mo-
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yen, obtenu par suliprise l'arrêt oonfirmatif pré
sentement déféré et rendu contre lui •PllŒ' défaut, 
le mettant ainsi ·dans l'impossibilité ·de se défen
dre en vue d'éviter cett~ •confirmation; 

... Attendu qu'il échet de retenir comme un fait 
sUJffisamment acquis que les dits intimés, à l'insu 
de l'ap,pelant et profitant .de l'engagement de celui
ci de n e donner aucune ·suite à l'appel, l'ont fait 
enrôler et en ont requis le vidé immédiat en l'ab
sence de l'appelant, empêchant ainsi ce demier de 
soutenia- par ·dev;ant la Cour les moyens sur les
quels il fondait son recours; 

Que cette manœuvre déloyale des intimés con
tre laquelle l'appelant n'a nullement pu se défen
dre, constitue, en effet, un acte de ·dol personnel 
qui a •Certainement inHué sur la décision de la 
Cour et qui, par conséquent, donne ouverture au 
pourvoi en requête oeivile prévu par l'article 424, 
n. 2 du ICode de Procédure mixte; 

... Par ces motifs: déclare admissible la requête 
civile. 

23 décembre 1942. - Prés . J. Y. Brinton. 

Obligations ; clause pénale. 

Malgré la fixation des dommages-intérêts par le 
contrœt, et œlors même que cette fixaii·on revêt la 
forme d'une clause pénale, il incombe au juge de 
rechercher si, du chef de son inexécution, le créan
cier a subi ow non un préjudice. Si ce préju&ice 
existe - ce dont la preuve incombe à la partie qui 
doit en profiter - le juge est t enu 'd'allouer la 
somme stipulée, sans pouvoir ni l' augmeroter ni la 
diminuer; dans la négative, il doit refuser toute 
allocation e) . 

(Alvise Orfanelli c. Jean Kyparissis). 

---------------·--------------------------·-----
24 décembre 1942. -Prés. Scandar Azer Bey. 

1 et Il. - Juridiction mixte; difficulté d'exécution; action 
possessoire. -III à VI. - Action possessoire; appel; 
renvoi au pétitoir-e; réintégrande. 

I. Lorsqw'il s'agit d'une difficulté d!exécution 
d'un jugement mixte, la Juridiction mixte est com
pétente. 

II. Lorsqu'une mise en possession1 par un huis
sier mixte est l'origine d'un trouble et le mobile de 
l'action possessoire, la Juridiction mixte est com
pétente même si le possesseur actuel et le dépos~ 
séd.é, sewles paJTties ayant de véritables intérêts en 
litige, sont de national~té égyptieroroe. 

(l) Chambres réunies, 9 février 1922, B. 34. 155;- 18 mars 
1925, B. 37. 286; - 28 janvier 1930, B. 42. 238. 

III. Le principe d'après lequel lorsque le juge· 
ment rendu sur une action possessoire a absorrb~ le 
pétitoire en tranchant le fond, il échet en. appel 
de rernvoyer le demandeur à se pourvoir au péti· 
toire, ne s'appZ.iJque pas au cas où le tribunal som· 
maire n'a pas abordé le f.ond mais a statué seul~
ment sur une question de comp,étence. Dœns ce cas, 
lorsque la cause est en état d! être jugée, il échet 
pour la Cour d'évoquer le fond. 

IV. Toute personne dépossédée en vertu d'UJne 
décision de justice (et notamment d'un jugement 
d'adjudication noon opposable au possesseur) a le 
droit de d(>maroder sa réintégration (2). 

V. Le déferu.leur au possessoire qui agit au pé· 
titoire doit renoncer à la possession et réintégrer 
e ff ectivement le défendeur. 

VI. L'action en réintégrande, comme suite de 
l'exécution d'un jwgement d'adjudication, doit être 
dVrigée contre l'adjudioataire auteur de la dépos· 
session et non contre le créancier poursuivant (a) . 

(Alfred Chammas Bey c. Ibrahim Abdel Hadi Bey) . 

La Cour : -- Alfred Chammas bey a régulière
ment interjeté appel du jugement du 31 juillet 
1941, de la chambre sommaire du Tribunal mixte 
de Mansourah, qui a déclaré la Juridiction mixte 
incompétente à trancher la demande en Téintégran
de introduite par l'ap,pelant à l'enoontre de l'inti
mé, Me Ibrahim Abdel Hadi bey, qui s'était .fait 
mettlre :en possession en vertu d'un j'Wgement .d'ad
judication mixte, pour le motif que toutes les par
ties en litige ayant de v;éritables intérêts dans l'af· 
faire, à savoir le possesseur actuel et le: dépossédé, 
sont de nationalité égyptienne. 

L'appelant soutient qu'en vertu d'une jurispru
dence établie par l'arrêt de: la 1Cour du 23 mai 
1925 (toutes chambres ~réunieiS), le seul fait que 
la mise en possession, qui a donné lieu a'W litige, 
est basée sur un jugement d'adjudication rendu 
par la Juridiction mixte suffirait à rendre cette 
juridiction compétente. 

L'intimé soutient que deplllis les Aocords de 
Montreux la dite jurisprudence ne saurait plus 
trouver son application. 

En l'espèce, il n'est pas nécessaire de se pronon
cer sur la question de savoir si le princip.e énoncé 
par le susdit arrêt •de la Cour saurait avoir son 
application avec la même étendue ,depuis les Ac· 
cords de Montreux ,qu'avant, ou une étendue plus 
~restreinte, étant donné qu'en l'espèce il n'existe 
auoun .doute que la Juridiction mixte est com.péten
te, vu le fait qu'il s'agit d'une difficulté d'exé
cution d'un jugement mixte. 

Il résulte, en effet, du procès-verbal de1 la mise 

(2) Jurisprudence constante. 
( 3) 3 mai 1934, B. 46. 275. 
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en possession de l'adjudicataire, qu'IUil préposé de 
l'ap-pelant, trouvé sur les lieux, a demandé à l'huis
sier de porter l'incident d'exécution devant le ju
ge des référés mixte, mais que l'huissier a passé 
outre, et a mis l'intimé en ,possession. 

C'est évidemment à tort que l'huissier mixte. a 
ainsi refusé arbitrairement à soumettre la diffi· 
culté d'exécution qu'il a rencontrée au juge de la 
juridiction dont il relève. 

Dans ces conditions, la mise en possession par 
l'huissier mixte est l'origine du trouble et le mo
bile 'de l'action possessoire, et la partie lésée est, 
évidemment, .en droit de porter son aetion q'Ui con
ceme nettement une difficulté de l'exécution d'un 
jugement mixte par devant la Juridiction mixte, 
seule compétente de la trancher. 

Il échet donc de déclarer la Juridiction mixte 
compétente. 

Dans ce cas, l'appelant, par a·pphcation de l'art. 
415 C.Pr . . demande l'évocation 'd'tl fond et sa réin
tégration, tant ·pour des motifs de fond, que par 
application d.e l'a<rt. 31 C.Pr. 

L'intimé s'oppose à •cette demande, et de sa part, 
en voie subsidiaire, il demande à la C<mr de dé
clarer le tribunal sommaire incompétent à connaî
tre du présent litige, et de renvoyer les ,parties 
. par ·devant le tribunal du pétitoire pour faire juger 
les ·points non tr-anchés rpar le jugement déféré. 

L'intimé à l'ap,pui cite une jurisprudence qui 
décide que lorsque le jugement rendu sur une ac
tion possessoire a absorbé le pétitoire en tranchant 
définitivement le fond2_il échet, en appel, de renvo· 
yer le demandeur à se rpourvoir aru, pétitoire. 

Cette jurisprudence ne s'applique évidemment 
pas en l'espèce, où la décision du tribunal som
maire n'a pas abordé le fond. 

Dans ces conditions, et étant donné que la cause 
est en état d'être jugée, il échet, par appJi.cation 
des disposiions de l'art. 415 .C.Pr., d'évoquer le 
fond. 

Il résulte du. procès-verbal de mise en posses· 
sion lui-même, des 27 et 28 janvier 1941, opérée 
en vertu du jugement d'adjudication mixte, que 
l'a.ppelant, Alfred Chammas bey, était en posses
sion à cette époque. 

... Dans ces conditions, il est suffisamment éta
bli que l'appelant était en possession lors cie la 
mise en possession arbitraire de l'intimé, en date 
du 8 janvier 1941. Il échet, rpartant, d'aoou.eillir 
la demande de l'appelant d'être réintégré dans les 
terrains litigeux, étant donné que toute personne 
dépossédée en vertu d'une décision de justice (et 
notamment d'un jugement ·d'adjudication) non 01p· 
posable au possesseur a le droit de demander sa 
réintégration. 

En outre, l'appelant invoque les dispositions de 
l'art. 31 C.Pr., qui édicte que la partie défen-

·deresse au possessoire ne peut intenter une de
mande en déclaration de propriété à son profit 
avant la solution du procès au .possessoire, à moins 
qu'elle ne renonce à la possession et ne réintègre 
effectivement le défendeur au pétitoire. 

Ütr l'intimé reconnaît dans ses conclusions qru.'il 
a introduit une action au pétitoire par .devant le 
Tribunal civil mixte de Mansourah, par exploit 
du 7 juillet 1941, soit antérieurement à l'audience 
fixée pour les plaidoires -dans l'affaire possessoire. 

Ayant agi au pétitoire contre l'ap,pelant, il lrui 
incombait de- renoncer à la possession et de réin
tégrer effectivement l'ap.pelant. 

Quant à la Land Bank of Egypt, créancière 
poursuivante, mise en cause par l'.ap.pelant, il échet 
de la mettre hors de .cause sans frais, comme elle 
le demande, étant donné qu'il est de jurispruden· 
ce constante que l'action en réintég:rande, comme 
suite de l'exécution d'un jugement d'adjudication, 
ne saurait être dirigée que contre l'adjudicataire, 
auteur de la dépossession, et non •contre le créan
cier poursuivant. 

... Par ces motifs: infirme. 

24 décembre 1942. - Prés. Scandar Azer Bey . 

Saisie immobilière; dire. 

Le débitewr ne peut formuler par voie de dire 
que les contestations autres que celles qu'il aurait 
pu soulever par voie d'opposition à commande
ment (1). 

(Anna Psalty c. Béatrice Paraschiva Perullo). 

29 décembre 1942. - Comte de Andino. 

i à m. - Privilège; honoraires d'avocat; conservation 
de la chose; reconnaissance du privilège. 

1. Les honora.ires ,dus à uro avocat pour des powr
suites pénales, quelle qu'ait pu être l'influence de 
pareilles poursuites dans une instance subséqUJente 
ayant abouti à l'annulation d'uro wakf, ne pewvent 
avoi,r le caractère de frœis de justice faits pour la 
conservation de la chose, ni part0i/1Jt bénéficier d'un 
privilège. 

IL Il y a lieu de distinguer entre l'effort du dé
biteur pour faîre rentrer un bien dans son patri
moine, et celui de ses créanciers: les créanciers 
jouissent ,d'un privilège pour les honoraires de leurs 
avocats, qwe le débiteur n'a point. 

III. Il est loisible à une partie de reconnaître 
le caractère privilégié des !honoraires dus à un avo-

e) Jurisprudence constante. 
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cat, cette reconnaissance équivalant à une cession 1 

de rang patr"faitement valable. 

(Me M. c. Me C.) 

La Cour: - La somme de L.E. 5885, mise en 
distribution par ordre, représente le 1prix ·de vente 
de l'i:rruneuble ·de la dame Guiliotti; cet immeu
ble avait été awpaTavant .par elle •constitué en 
wakf a'lll p.rofit d'une .certaine dame Nazla Moha
med Ahdala, à la suite d'un véritable envoûtement 
de celle-là paT celle-ci, de sorte que la saisie et 
la vente n'ont pu avoir lieu qu'aporès que l'annu
lation 'du wakf eût été ;prononcée; 

... Dans la distribution ci-d.essus, les deux ·avocats, 
celui .de la dame Guiliotti, Me ,M. et œlui des deux 
créanciers, Me C. ont produit pour leurs honorai
res, à titre privilégié au rang des frais de justice 
faits pour la conservation de la ~chose, le caoractère 
privilégié n'a ·pas été admis .par le règlement pro
visoire et les deux avo.cats ont contredit l'un et 
l'autre pour voir admettr:e leUJr privilège; 

Le jugement ,déféré d'lll 11 décembre 1940 a ad
mis ~celui des honoraires .de Me C., avocat des deux 
créanciers, et a écarté celui ·des honorair-es de Me 
M., avocat de la débitrice saisie; 

... I.- Me M. était l'avocat de la dame Guiliortti 
non pas seulement lol['s du procès en annulation du 
wakf, mais avant déjà lors des ;poursuites ~pénales 

contre la dame Nazla, qui ont aho'lllti à l'arrêt de 
la Cour d'assises ·du Caire du 16 juin 1935, la con
damnant à cinq ans de travaux foroos pour escro
querie au préjudice ~de la dame Guiliotti, envoùtée 
par les manœu.wes fTauduleuses de la dante Nazla 
au point de lui constituer son immeuble de la rue 
Meinari en wakf; 

Quelle qu'ait pu être l'importance de l'assistan
ce de Me ·M. dans les 'poursuite ;pénales, et quelle 
qu'ait pu être son efficacité dans l'instance ulté
rieure en annulation ~du wakf, il est évident que les 
honoraires dus de •C:e chef par la débitrice saisie ne 
peuvent av;oir le car·actère de frais de justice faits 
pour la conservation de la chose, avec laquelle ils 
n'ont eu qu'un rapport indirect, pouvant unique
ment peut-être rentrer en ligne de oompte dans 
l'appréciation de la rémunération due a Me M. 
dans l'instance qui aboutit à l'annulation •du wakf 
constitué sur l'immeuble dont le •p•rix est en dis
tribution. 

II.- Les honoraires dus à Me M. •PO!Ul' son as
sistance dans cette in·stance ont été taxés à L.E. 
200 par ordonnance du 16 mai 1939. Me M. et 
ses cessionnaires pl['étendent qu'il doit être collo
qué tout au moins ·pour •ce montant à titre privi
légié; 

Le jugement déféré a fait une application cor
recte des principes qui régissent la matière, en ·dis-

tinguant l'effort du débiteur de faire rentrer un 
bien dans son patrimoine, ,d'avec l'effort analogue 
de ses créanciers, et il est exact ·qu'en l'espèce Me 
·C. pouvait avoi·r un privilège pour ses honoraires 
et Me M. n'en avoù.- ,point; 

Cep:endant on est quelque peu SU'I"ipris que tou.
te l'·affaire n'ait été plaidée et donc examinée en 
'première instance qu'en droit; 

... Quoi qu'il en soit, les appelants produisent au
jourd'hui en faveu.r du privilège ·des honoraires de 
Me 'M., une pièce capitale, à savoir la convention 
.du 16 août 1938 où une ·partie des créanciers de 
la .dame Guiliotti reconnaît le caractère privilégié 
des honoraires 'de Me M . 

.. .-Cet~e reconnaissance du caractère privilégié des 
honoraires de ·Me M. ·pour le cas justement qui 
s'est produit, à savoir la saisie et la vente de l'im
meuble dont le prix est mis en distribution, est dé
cisive contre les créanciers .dont elle émane, car 
elle équivaut à l'acceptation simplement que .dans 
toute distribution Me M. dût passer avant eux ou 
avec eux (•Me ·C.), a·cceptation constituant cession 
de rang parfaitement valable; 

Si donc Me M. ne peut pas être colloqué pour 
sa taxe ;par privilège vis-à-vis de tout le monde 
dans la distribution en litige, il .peut et il doit l'ê
tre contre les signataires de la .convention du 16 
août 1938; 

... Par ces motifs: infirme en partie. 

31 décembre 1942. - Prés. Scandar Azer Bey. 

Séquestre judiciaire ; indivision. 

Aucun empêchement d'ordre pratique ne s'oppo
se à l'établissement du séquestre sur une partJ in
divise; le séquestre dalll!S l'exercice de ses pouvoirs 
de gestion devœnt avoir avec les autres coproprié
taires les mêmes rapports qu'aurait eu le débiteur 
lui~même et assurer l' exploitatio11J du bien oommun 
d'accord avec ceux-ci, soit par location, soit par 
partage de jouissance. Ce n•est qu'aw cas où, par 
la faute des autres copropriétaires, aucun de ces 
modes d'ex ploitœtion n'est plus po'Ssible, que la 
mise sous séquestre de la totalité des biens pourra 
être demandée et prononcée e) . 

(Hoirs Fereig Mohamed el Kholi c. Banque Misr). 

(1) 20 juin 1942, B . 46. 341. 
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5 janvier 1943. - Comte de Andino. 

Expropriation d'utilité publique ; plus-value ; villa. 

En 17Ul)tière de plus-value résultant d'expropria
tion pour cause d'utilité publique, il y a lieu de 
distinguer entre quartiers :résidentiels et quartiers 
commerciaux; l'élargissement d'une rz.œ ayant rap
proché une a:rtère à trafic intense d'une villa en 
bordure de la route constitue pour cette propriété 
une moins-value indiscutable. 

(Municipalité d'Alexandrie c. Dame Margery Remanda). 

La Cour: ... Attend'u. qu'en janvier 1940 la Muni
cipalité d'Alexandrie expropria une ,partie de la 
propriété de la dame Remanda, sise à Zizinia, en 
bordure de la TUe aujourd'hui oonnue sous le nom 
d'Avenue El Malika Farida; 

... iLa Municipalité perd ·de vue la distinction qru.'il 
faut .faire en matière de plus-value entre un quar
tier essentiellement résidentiel, tel celui de Zizinia 
où se t•rouvent les villas litigieuses, et un quartier 
commercial qru.i aurait profité ·sans doute large
ment de l'éJa.rgissement ·de la rue qui le côtoie. 

En effet, l'on ne constate pas une plus-value ca
ractérisée par suite de la modification a.pportée 
aux di•mensious de la rue, mais plutôt une moins
value résultant du fait que la ·propriét-é ·de la dame 
Remanda n'est ·plus à l'abri des inconvénients de 
la troute, soit d'un trafic dont le volume et la vites
se ne sauraient qu'occasionner - du moins à celle 
des deux villas qui se trouve acruellement à moins 
de trois mètres en bordure de la route, au lieu de 
dix mètres, - des inconvénients et désagréments 
indubitables. 

... Par ces motifs: confirme. 

12 novembre 1942.- Prés. G . Roilos. 

[Tribunal correctionnel du Caire]. 

Accise; fraude; boissons alcooliques. 

La loi punit la simple détention des boissnns 
alcooliques clandestines, mais précise que le dé· 
tenteJur qui fournit la preuve de sœ bonne foi ne 
sera pas condamné. 

(Basile Lambrinidis c. Ministère public). 

Le Tribunal :- Vu le dossier de la poursuite 
en contravention n. 294/ 67 à charge du sieur Basile 
Lambrinidis, hellène, comme prévenu d'avoir au 
Caire, le 27 octohre 1941, da'Il:S son bar Medhmech, 
détenu les boissons alcooliques, spécifiées au p•ro
cès-verbal, sans acquittement des droits d'accise ré
glementaires. 

... Vu le jugem ent rendu par le Tribunal mixte 
des contraventions dru. Caire, en date du 16 juillet 
1942, le condamnant à 1.me amende de P.T. 100, 
aux frais et à la confiscation des objets saisis et 

la fermeture de l'établissement incriminé pour une 
pério-de de 15 joll!l"s; 

Vu l'appel interjeté ,par le dit sieur Basile Lam
brinidis; 

... Attendu que la juridiction du premier degré 
a retenu le prévenu coupable de l'infraction, en se 
basant sur le procès-verbal administratif et sur le 
rap,port d'analyse; 

Attendu qu'en degré d'a.ppel le prévenu présen
te la même défense qu'en premier degré, qui con
siste à ·dire que le degré alcoolique des boissons 
incriminées a été trouvé moind·re que celui indi
qué dans la fa·cture d'achat, parce que le domes
tique de son fournisseur - contre lequel il a, d'ail
leurs, porté plainte - aurait, chemin faisant, ajou
té un tiers de litre d'eau .dans la quantité de bois
son achetée; 

Attendu que cette défense semble être ·pla<usible, 
cat il est logiquement difficile d'admettre que le 
prévenu ait pu frauder en l'espèce pour tretirer un 
bénéfice si insignifiant, en s'e:x,posant aux •consé
quences de la loi qui sont si rigo'll.reuses en la ma
tière; 

Attendu, d'autre part, que la juridiction du ,pre
mier degré a erré en basant sa condamnation sur 
le .procès-verbal administratif et sur le rapport d'a
nalyse; 

... Attendu, il est vrai, que la loi en vertu, de la
quelle les •poursuites sont exercées punit la «déten
tion» des alcools ou boissons al·oooliques clandes
tines; mais dans son alinéa 2 elle précise: «le dé
tenteur qui foutrnit la preuve de sa bonne foi ne 
sera pas condanmé»; 

Et la note explicative de la même loi e:x,pose: 

«<l lru.i suffira, à cet effet, ·d'établir qu'il avait 
« des motifs légitimes de croire, lors de l'acqui·si
« tion, que les droits avaient été ,payés. Cette in
« novation s'impose, -car il est souvent .diffi.cile à 
« l'Administration d'établir que les alcools saisis 
« sont de contrebande ... Par contre, il est aisé au 
« détenteur de cons:etrver ,par ·devers lui les factu
« res, quittances ou autres pièces similaires ·sus
« ceptibles de oouvaincre l'Administration de sa 
« bonne foi». 

Or, en l'espèce, le prévenu, a présenté la facture 
d'achat et il a ·donné une explication de la d:Ï!mi
nution du degré alcoolique, e:x,plication qui, com
me il est dit plus haut, est plausible puisqu'il est 
plus logique de croire qru.'un ·pauvre domestique 
ignorant ait volé un tietrs •de litre de liqueur alcoo
lique et l'ait remplacé par une quantité analogue 
d'eau, que d'im.puter UJil. pareil fait à un commer
çant (qui risquerait la n1ine de son commerce 
contre un bénéfice de quelques piastres), lequel, 
au surpl'llil, a porté plainte contre le dit domes
tique. 

... Par ces motifs: infime et acquitte. 



JURISPRUDENCE 25 

5 janvier l9,B. - Prés. Com te de Andh10. 

I à III. - Expropriation d'utilité publique ; 
locataires ; indemnité. 

I: Lorsqu'en fait, il y a eu expropriation pour 
cause d'utilité publique, le fait que les formalités 
légales n'ont pas été entièrement swivies, ne saurait 
priver une calé!Jorrie de bénéficiaires de la loi, tels 
qu'un locœtaire, des droits qu'ils n'ont ni aliénés, 
ni laissé prescrire. 

Il. Au cas d'expropriation pour cau~e d'utilité 
publiqtbe, le propriétaire est tenu d'assurer les 
droits de ses locataires en les convoquant devant 
la Commissi:on de conciliation; autr€fment, il reste 
seul chargé des indemnités que ses locataires pour
raient réclamer. 

Ill. Le fait qu'un contrat de bail avec le 1V1 inis
tère des u.;akfs contient une clatbSe excluant toute 
réclamation d'indemnité en cas d'échange des biens 
lnués, ne sœurait priver le locataire du droit à in
demnüé en cas d'expropriation pour cause d'uti
l i tf> publ"Vque. 

(Ministère des wakfs c. Nikita Scordos) . 

La Cour : - Attendu que le Ministère des wakfs 
a iJ.1terjeté appel d'un jugement dru. Tribunal civil 
elu Caire en ·date elu 21 mars 1940, le condamnant 
à payer au sieur Nikita Scordos la somme ·de L.E. 
1g0, à titre d'indemnisation pour le dommage ré
sultant d'un dégueiïpissem.ent forcé et avant terme 
des locaux loués clans ru.n immeuble objet d'un dé
cret d'alignement et démoli ensuite par les servi
ces du Mliüstère des travaux publics, pour l'agran
dissement de la 1·ue El Azhar, au •Caire; 

... Attendu qu'en ap•pel le Ministère des wak.fs a 
sou tenu : 

1° qu'il n'y a pas eu en l'espèce de décret d'ex
propriation, sans lequel la séance •de conciliation 
prévue pa•r la loi n. 27 ne se conçoit 1uême pas; 

2° que s'agissant d'une cession amiable des 
biens, ou plus exactement s'agissant des biens wakfs 
d'un échange, les principes r·égissant la matière é
taient les suivants: ou bien le locataire a un con
trat ayant date certaine et dans ce cas il peut l'op
poser à l'acquéreur qui doit le respecter, ou bien le 
contrat de bail n'a pa·s ·de date certaine, et .dans c-e 
cas le locataire peut formuler sa réclamation en
vers l'ancien propriétaire et non envers le nouV'eau; 
qu'ainsi en tenant pour constante l'existence du 
visa sur l'acte dont s'agit, le locataire ne pouvait 
faire valoir ses droits qu'à l'encontre du Ministère 
des travau.~ ;publics qui n'était pas en cause; 

go que •d'ailleurs le ·Sieur Scor.dos ne pouvait s'at
taquer ni au Ministère des wakfs ni a'lJ, 1Ministère 
des travaux publics, en raison de l'art. 10 du con
trat de bail exduant toute •réclamation d'indemni
té pour le locataire en ca·s d'échange des biens don
nés en location au cours du hail; 

2mc Cahier, 2me Partie, 55. 

Attendu qu'il résulte des pwces el documents 
p·roduits et des •déclarations ou conclusions des par
ties: 

l 0 que l'immeuble dont s'agit a été l'objet d'un 
déoret d'alignement en date du 26 aoüt l923; 

2° que bien qu'un décret spécial d'expropriation 
n'ait été promulgué, c'est •cependant selon la pro
cédtue spéciale prévue et instituée par la loi n. 27 
que le transfert de la propriété a été réalisé; que 
c'est devant le Gouverneur du Caire spécialement 
désigné par la loi susvisée pour assurer la concilia
tion, que l'accol'd sur le prix est intervenu; que 
le texte du procès-verbal de conciliation, procès
verbal produit pa•r le •Ministère des wakfs oonune 
constituant son acte d'échange, vise «ce qui a ét-é 
exproprié ·par décret du 26 août l92g» ; que dans 
le même écrit, il est ·dit que le prix de l'immeuble 
«exproprié par décret du 26 août l92g» a été esti
mé à L.E. 57.748; 

go que la pl"ise de possession par le Ministère 
des nravaux. publics a été suivie presque immédia
tement de la réalisation •de l'œuvre d'utilité pu
blique prévue et envisagée par l'autorité -con"JJpé
tente, à savoir la démolition de l'immeuble en vue 
de l'élargissement de la rue El Azhar; 

Attendu qu.e d!e ces faits constants et incontestés, 
il résulte la preuve qu'en fait et dans l'intention 
de toutes parties, et notamn1.ent des autorités qui 
ont pris part aux nractations, c'est une véritable 
expropriation qui a été -envisagée, voulue et réa
lisée; 

que le fait que les formalités légales n'aient peut
être pas été entièrement suivies, ne peut avoir l'ef
fet unilatéral d e priver une certaine catégo·rie de 
bénéficiaires de la loi, au.~ quels aucw1e fau te ne 
peut être reprochée, des ·droits qu'ils n'ont ni alié
nés ni laissé prescrire; 

Attendu qu,e l'appelant, qtù ne pouvait avoir et 
qui en fait n'a eu aucun doute sur le caractè1·e d'u
ne cession envisagée dans le cadre de la loi n. 27, 
était tenu par la dite loi .d'assur:er les droits de 
ses locataires, en les convoquant ·devant la COin
mission de conciliation effectivement 1·éunie, et où 
il a compar-u seul; qu'en négligeant de ce fai•re, 
il a encouru la responsabilité dans les te1·mes du 
premim: paragraphe de la loi n. 27, quri stipule que 
si le propriétaire ne procède pas à la convocation 
dont s'agit, il restera seul char-gé des indemnités 
que ses locatai'l·es pourraient récla·mer; 

Attendu que le moyen tiré de l'art. lü du con
trat de bail ne sau~ait être retenu, ses dispositions 
ne .pouvant viser le cas d'e~propriation et permet
tre la suppression des ·droits prévus par la loi, à 
la faveur d'une clause visant manifeste1uent le cas 
de vente ou · d'échange volontaire; 

... Par ces motifs: infirme. 
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6 jam ier 1943. - Prés. E. Qvale. 13 janvier 1943. - Prés. E . Qvale. 

Séquestre judiciaire; wakf. Séquestre judiciaire; wakf. 

Les simples appréhensions du créancier au sujet 
de l'attitude éventuelle &w nouveau nazir à l'égard 
de ses poursuites ne constituent pas u.n. motif jus
tifùmt la mise sous séquestre du wakf, cette me· 
sure n'étant admissible que lors,qwe la carence elu 
nazir est constatée ( 1) • 

(Mohamed Rifaat Abdel Rahman el Charkaoui 
c. John Langdon Rees). 

6 janvier 1943.- Prés. J. Y. Brinton. 

Vente cif; interruption de voyage; fret. 

Dans le cas d'une vente cif, les frais supplémen
tai.res de transport occasionnés par des circonstan· 
ces de guerre, telles que, en l'espèce, le débarque
ment forcé des marchandises dans un port iroter
médiai.re, doivent être considérés comme la consé
quence d'événements de navigation d,U's à des cir· 
constances exceptionnelles imprévues, constituant 
un cas de force majeure et rentrant dès lors dans 
les risques assumés par l'acquéreur. Par suite, mê· 
m.e au cas où il œurait été stipwlé que le surplus du 
nolis serait à la ()harge du vendeur, les frais occa
sionnés pœr l'interruption du voya.ge par un fait 
de prince ne peuvent être envisagés comme un sup· 
plémr>nt du nolis contractuel (2

). 

(Elias & Abdou Noujaim c. Samuel Agami). 

12 janvier 1943.- Prés. Comte de Andino. 

Louage de choses; jouissance; cinéma. 

L'obligation de laisser jouir du bailleur ne peut 
pas se concevoir sans une mise en état appropriée 
des lieux loués. S'a;gissant de l'exploitation d'un 
cinéma, il incombe au bailleur de mettre à la dis
position de son preneur un local pouvant servir ef· 
fectivement de cinémœ à plein rendement et où la 
projection soit visible de partout, de ;manière à 
produire le bénéfice pour lequel le locataire lui 
paye les loyers. 

(Michel Safar c. Auguste Dalbagni). 

(1) 20 mars 1930, B. 42.378;- 4 décembre 1929, B. 42. 75. 

(2) 18 novembre 1942, suprà, 9. 

Le désintéressement des créœnciers suffit. à lui 
seul pour entraîner la mainlevée de lœ séquestra· 
tion d'un wakf, sans qu'il y ait nécessité pour cela 
de recourir au, consentement des bénéf~ciaires du 
wakf. 

(Nafoussa Saad-e1-Dine el Rafei 
c. Abdel Moneim Darwiche el Refai) . 

13 janvier 1943.- Prés. J. Y. Brinton. 

1. Preuve littérale; nécessité. - II. Compétence; 
chefs distincts; cumul. - Til. Avocat; convention; 
concours; garantie. 

1. La preuve pa;r témoi.ns et par présomptions est 
inadmissible en une matière atttre que commer
ciale, lorsqûaucune des parties n'a été empêchée 
de se procurer un écrit. 

Il. Lorsque plusieurs chefs die demande provien
nent du même titre, ils peuvent être ,oumulés et 
si, en ce faisant, ils dépassent le Laux sommaire, 
c'est le triburwJ de première instance qu.i est com
pétent ( 3 ). 

III. Le fait de la collœboration d'u.n avocat à la 
rédaction d•une convention transactionnelle et aux 
négociations y relatives, ne saurait impliquer la 
moindre garœntie pour l'exécution des engagements 
pris par les contractants. 

(Nessim Banoun c. Costi Yoakimoglou & Co.) 

19 janvier 1943. - Prés. Comte de Andino. 

1 à lll. - Propriété ; appropriation ; terres incultes ; 
preuve; concession; conditions. 

1. Les terres incultes et non imposées sont en 
principe de plein droit la propriété de l'Etat égyp
tien; c'est donc au revenxliquant qu'incombe la 
charge de la preuve de sa propriété des terres re
Ve11Jdiquées par voie d'appropriation. 

Il. La prise de possession des terres incultes œp
partenant à l'Etat ne peut avoir lieu qu•œvec l'au
torisation du Gouvernement et moyennant la cons
titution d'une abadieh, conformément aux règle
ments locœux. Le décret du 9 septembre 1884 a éta· 
bli que les concessions des terres incultes ne peu
vent être considérées comme acquises et définiti
ves que moyennant lœ mise en possession dw conces
svonnaire par un délégué de la moudirieh, la déli
vrœroce d'un hodget contenant les conditions de la 

( 8) 15 janvier 1930, B. 42. 194;- 18 mars 1936, B. 48. 196. 
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concession et la sanction du Conseil des Minis
tres (1). 

Hl. Les faits positifs de culture, de plantation, 
ou de construction justi.fiant l'appropriation sont 
ceux qui. ont pour résultat lœ vivification d'une 
terre morte (2

); ils doivent avoir un caractère de 
continuité et de pwblicité pour constituer une po-s
session susceptible d'éteindre le droit de propriété 
de l'Etat. Ainsi, la .culture d'orge faite pœr eaux 
de la pluie ne peut .suffire à établir la continuité 
de la possessioro, aucune culture régulière ne pou
vant se faire en Egypte sans avoir recours à un mo
yen quelconque d!irrigation (3 ) . 

Hoirs Georges Cordahi Bey c. Gouvernement Egyptien). 

La Cour: - Attendu que le Gouvernement é
gyptien ayant demandé à être déclaré pro.priétaire 
d'tm domaine d 'environ 135 feddans, sis à Ün1 Zeg
hewa, district du Mariout, acheté par feu Georges 
Cordahi bey, suivant deux actes transcrits, respec
tivement, le 21 août 1907 et le 5 aoüt 1910 et se 
trouvant actuellement en la possession des héritiers 
de ce dernier, le Tribunal d'Alexandrie, avant dire 
ÙrQ.Ïl, et par son jugement du 6 février 1934, nom
ma le si,eur F. Cramer Roberts e:x,pert, aux fins rle 
constater dans quelle n'lesure les terrains compo
sant le dit domaine auraient éventuellement pro
fité des constructions et des plantations faües pa:r 
les dits détenteurs; 

Qu'après l'expertise, le tribunal, ·par son juge
ment précité du 10 décembre 1935, a dit que le 
Gouvernement égy.ptien est seul et U!nique pro•prié
taire ·des terrains litigieux, sauf pour tme superficie 
de 164 m.c., occupée par la construction connue 
sous le nom de «ezbet Cordahi», propriété des dé
fendeurs; 

Attendu que, par leur appel pl'Ïncipal, les hoü·s 
Co·rdahi ont demandé à être déclarés eux-mêmes 
pro.pl'Îétaires des biens revendiqués par le Gouver
nement, tout en concluant, en voie subsidiaire, à 
une visite des lieux en vue d'y 'constater «dans quel
« le mesure les ter<rains ont profité 1et sont suscep
« tibles. de :profiter des CO!llstructions et planta
« tions qui y ont été faites par eux»; 

que, de son côté, l'intimé, par son a•ppel incident, 
a demandé à être déclaré propl'Ïétai11e de la dite 
superficie de 164 mètres canés; 

Attendu qu'il est tout d'abord. à retenir, comme 
un fait a•cquis et également reconnu par les deux 
parties, que le domaine litigieux est constitué par 
des terres incultes et non imposées de la région de 

(l) v. Répertoire Permanent, V° Concession de terres incultes . 
30 avril 1891, B. 3. 327 et 27 mars 1907, B. 19, 185. 

(2) 13 avril1916, B. 28. 256; 5 décembre 1901, B. 14. 38 et 
6 janvier 1914, inédit. 

e) 24 novembre 1904, B. 17 .5. 

Mariout, lesquelles sont en principe de plein droit, 
par application de l'aoct. 80 du Code civil mixte, 
la propriété de l'Etat égy,ptien. 

que, partant, quoique ·défendeurs à l'action, c'est 
aux hous Cordahi qu'incombe la charge de la preu
ve, le Gouvernement ne pouvant qu'êtr,e considéré 
propriétaire des terores par lui revendiquées, tant 
·que ses adversaires n'aient düment établi que cette 
propriété am·ait cessé, par le fait, qu'ils invoquent, 
de l'appropriation de ces terres par leur auteur ou 
par eux-mêmes; 

Attendu qu'à ces fins, les appelants se prévalent 
des deux dispositions du dit <n-ticle et prétendent, 
quant à la p·remière ·de ces dispositions, que l'Etat 
aurait reconntl formellement leur d·roit de .pl-oprié
t~; et quant ~ la seconde, qu'ils auraient fait pl·o
hter le domame de leurs cultures, plantations et 
constructions; 

Su.r le premier moyen: 

Attendu que l ' alinéa premier de l'art. 80 édicte 
exp..-essément que la p1·ise de possession ne peut 
avoir lieu qu'avec l'autorisation de l'Etat et nlo
yennant la constitution d'tme «abadieh», confor
mément aux 1·èglements locaux; 

que, par surcroît, alLX termes de l'art. 9 du décret 
du 9 septembre 1884, les concessions des terres in
cultes ne peuvent être oonsidérées comme acquises 
et définitives que mo·yennant: 1° la mise en pos
session du concessionnaüe, par tm délégué de la 
Moudirieh; 2° la délivrance d'un hodjet conte
nant les conditions de la concession; et 3" la sanc
tion du conseil des ministres; 

Que les ap•pelants n'ayant point prétendu avoir 
obtenu l'autorisation de l'Etat moyennant le titre 
formel ·dont il :est question dans les elites disposi
tions, et l'intimé, de son côté, ayant, au surplus, 
catégoriquement contesté avoir reconnu leur droit 
de pro.priété, ce premier n'loyen d'appel est pure
ment et simplen1lent à écarter, les hoirs Corclalù 
n'ayMlt donc nullement établi ce mode d'a•ppro
priation à leur profit; 

Sur le second moyen: 

Attendu qu'alLX termes du second alinéa d1e l'art. 
80, «celui qui a cultivé ou planté un terrain de cet
te nature ou qui a hâti dessus, devient plein pro
priétaire de la partie cultivée, plantée ou construi
te»; 

que la jurisprudence mixte a toujours considéré 
par ra·pport à ce texte légal, qne les faits positifs 
de oculture, de plantation ou de construction requis 
par l'article sont ceux qui ont pour résultat la vi
vification d'U!ne terre mortle, l'esprit de la disposi
tion de l'article étant inspiré p:u: ]a formule du 
droit .musulman qui accorde l'apipropi·iation, n'lo-ius 
au premier occupant qu'à ·cehù qui, par son in
dustrie, a vivifié une terre morte; que les actes de 
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cult1.me doivent avoir un caractère de continuite 
et de publicité pour 'constituer juridiquement une 
possession susceptible ·d'éteindre le 'd1·oit de .pro
priété de l'Etat; enfin - et ceci suivant une ju
risprudenoe mixte déclarée constante et 1.miform.e 
sur ce point- que la ~c.ulture d'or·ge faite aux eaux 
de la pluie ne peut suffire à établir la continuité 
de la possession, auc1.me culture régulière ne pou
vant se fai11e en Egypte sans avoir recours à lill mo
yen quelconque d'irrigation (voir exactement ,dans 
ce sens jugement du Trib1.mal mixte d'Alexandrie 
du 28 novembre 1916 (R.G. 3806/ 39ème a.j.) con
finné par arrêt du 6 janvier 1914 (R.G. 773j 42ème 
a.j.) ; 

Attendu, quant atLX travaux de culture dont font 
état les appelants: 

... qu'il se dégage (du rap-port d'expertise) les 
conclusions suivantes: 1° les détenteurs des ter
rains litigieux y ayant planté 'des dattiers sur une 
superficie de 17856 m.c., ont, 'partant, acquis par 
appropriation, cette superficie, •puisque, d'après 
l'art. 80, al. 2 précité, celui qui a planté un ter
rain de cett:e nature devient ,plein propriétaire de 
«la partie plantée»; que ces dattiers ayant été 
plantés, suivant les constatations de l'expert, ·cinq 
ans environ avant ses opérations et la présente 
instance du gouvernelllient en déclaration de pro
priété des terrains englobant cette plantation ayant 
:été introduite le 6 juillet 1933, il est évident que 
les planteurs n'ont pu per·dre cette propl'iété par 
le non usage pellldant cinq années, comme prévu 
par le même art. 80, et il est à retenir, par consé
quent, que la demand:e du Gouverne1nent quant à 
ce chef est à rejeter, CQilnme non fondée et que, 
par contre, les ap'Pelants sont en dToit de se fair.e 
déclarer propriétaires du terrain en question, con
fonnément à leurs {)Qinclusions; 

2° une partie du domaine, de 235194 m.c., a été 
cultivée d'orge à l':eau de pluie, {)e qui a eu pour 
résultat un rendement .d'une valeur négligeable 
tant au point de vue de la quantité que de la qualité 
des cultures; qu'à la lumière des principes d.e ju
l'isprudence ci-dessus r<llpportés, il est bien mani
feste que cette partie des terrains n'ayant été à 
]Jl'Oprement diTe vivifiée, ne ;peut être considérée 
comme ayant été cultivée aux fins de l'appro:pria
tion; 

... que, partant, le jugement déféré est à confir
mer sur ce point; 

3° qu'il en est de même pour autant qu'il a dé
daré les hoirs CO'I·dahi propriétaires de la superfi
cie de 164 m.c. sur laquelle a été élevée la maison 
leur appartenant, cette maison, soit l'ezbet ~Cor,da 

hi, ayant été construite par leur auteur dès l'an
née 1907 et rien ne ;pouvant faire 1présumer qu'ils 
l'aul'aient abandonnée pendant cinq ans au cours 
des quin2le premièl'es années à partir de la date 
de sa construction; 

... Par ces motifs: réforme. 

19 janvier 1943.- Prés. Comte de Andino. 

Cession de créance; fictivité; preuve. 

En un litige ayant pris naissance avant la Con
férence de Morvtreux, il n'incombe pas au débiteur 
cédé d'établir que lœ cession représente une opéra
tion quelconque, mais il incombe au débiteur cédé 
de prou.ver qu.e le but de la 'cession est &e le sous
traire à. ses juges natu.rels. 

(Abdel Wahab Aly Agha c. Antoine Frangakis). 

19 janvier i943.- Prés. Comte de Andino. 

Requête civile; dispositions contradictoires . 

Seules les contradù:lions dans le dispositif d'une 
décision judiciaire, et non dœns ses motifs, peuvent 
donner ouverture à requ.ête civile C). 

(Dame Aicha Mohamed Amin c. Dame Leila Rousso) . 

2 novembre 1942. - P,·és. Contitant Van Aclu:rc. 

I. Cassation; procédure pénale; composition irrégu
lière du tribunal.- II. Preuve testimoniale; appré
ciation. 

I. La composition irrégulière du tribunal entraî
ne la nullité de lœ procédure aux termes de l'art. 
281 C. l. Cr. 

Toutefois, le jugement dont pourvoi ne saurait 
être cassé lorsqwe le condamné reconnaît qu'il y a 
eu erreur dœns les mentions des procès-verbaux 
d'audience et, qu'en fait, la composition du tribu
nal a été régulière. 

II. Le juge forme librement sa conviction et il 
lui appartient, dans le cas de dépositions contra
dictoires, d'apprécier le degré de sincérité de cha
cune d•elles. 

(Wilhelm Wiebling c. Ministère public). 

La Cour de cassation : - Attendu que les sieurs 
Wilhelm ~Tiebling et Fritz tK.loiher se sont pourvus 
en cassation, dans le délai requis par la loi, contre 
un jugement rendu par le Tribunal correctionnel du 
Caire le 8 juin 1942, qui les a condamnés du chef 
de coups et blessures sur la personne de Robel't 
Stross, le premier à six mois de prison, avec tra
vail, et le second à un mois ·de prison avec travail; 

Attendu que le premier moyen ·d:e l'un et l'autre 
pourvois est tiré de l'irrégularité de la procédure 
pour violation des art. 200 et 281 C.I.,Cr., le tribu
nal n'ayant pas, suivant les mentions des procès
verbaux d'audience, été régulièrement composé; 

( 1 ) 3 juin 1937, B. 49. 248; 13 janvier 1938, B. 50. 99. 
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Attendu que le procès-verbal de- I'àudience du 
18 mai 1942, au cours de laquelle plusieurs témoins 
furent entendus, mentionne les noms ,Je Mr Barne 
comme président et de MJM. Makram Ebeid et Is
mail Saroit bey, conune juges, tandis que le pro
cès-verbal de l'audience du 8 juin 1942, au cours 
de laquelle l'instruction de l'affaire fut parache
vée, délibérée et jugée, mentionne les noms de M. 
Barne comme président et Je MM. Abdel Hamid 
Rouchdi bey et Ismail Saroit bey comme juges; 
si ces mentions correspondaient à la réalité des cho
ses, il en résulterait que l'affaire a été délibérée 
et jugée par d'autres magistrats que ceux par de
vant lesquels il a été procédé, tout au moins pour 
partie, à l'instruction orale, ce qui constituerait in
contestablement aux termes de l'art. 281 C.I.Cr., 
une inégularité entraînant la nullité de la procé
dure; mais chacun des pourvoyants reconnaît for
mellement dans son pourvoi même, que ces men
tions ne correspondent pas à la réalité des choses; 
qu'en fait c'est bien le juge Makram Eheid et non 
le juge Abdel Hamid Rouchdi hey qui a assisté le 
trihunal au cours de son audience du 8 juin, comme 
il l'avait déjà assisté au cours de son audience du 
18 mai; et que, par conséquent, c'est hien ce magis
trat qui a délihéré et jugé l'affaire; 

Qu'il résulte de cette reconnaissance qne la pro
cédure a été régulière et que la preuve de l'erreur 
commise par le greffie1· audiencier dans la rédac
tion du procès-verbal du 8 juin est acquise, sans 
hesoin d'autre preuve; c'est en réalité une ques
tion ,Je preuve qui se trouve à la base de tout pour
voi hasé sur de fausses mentions ou sur l'absence 
de mentions dans tm procès-verbal d'audience (art. 
201 C.I.Cr.); 

Attendu, il est vrai, que les pourvoyants se ba
sent moins sur l'irrégularité de la composition du 
tribtmal, puisqu'ils reconnaissent que celle-ci a été 
régulière, que sur l'erreur matérielle elle-même 
commise par le greffier; ils prétendent que cette 
erreur leur donnerait le droit de faire annuler la 
procédure aux termes de l'art. 200 C.I.Cr. qui veut 
que le procès-verbal mentionne les noms des juges 
qui ont effectivement siégé; 

Attendu cependant que la portée de l'art. 200 
doit être examinée au regard de celle de l'art. 281; 
si l'indication du nom des juges doit figurer au 
procès-verbal, c'est ,précisément pour que le con
damné et la Cour de cassation puissent juger de la 
régularité de la procédure en ce qui co-ncerne la 
composition du tribtmal; s'il y a certitude qu'en 
fait la procédure n'a été entâchée d'aucun vice, la 
simple erreur matérielle ne peut constituer par 
elle-même un cas de cassation, pnisqu'elJe n ' a oc
casionné aucun préjudi<ee; 

Attendu que le Tribunal du Caire a rendu le 7 
octo·hre 1942 sur pied de l'art. 282 C.I.Cr. un juge
ment rectifiant l'erreur qui avait été commise par 
le greffier; qu'il est inutile de rechercher avec les 
pourvoyants si pareil jugement ,pouvait, ou non, 

être régulièrement rendu après que les pourvois 
avaient déjà été formulés; en effet, les considéra
tions qui précèdent sont basées sur la reconnaissan
ce, dans le libellé même des po-urvois, de la régu
larité de la procédure; 

Attendu que l'un et l'autre pourvois coutiennent 
un second moyen commun: celui de la violation de 
l'art. 197 C.I.Cr. pour insuffisance de preuves, mo
tivation incomplète et contradl,ctiou entre les f nits 
tels qu'ils ont été retenus par le jugement dont 
pourvoi et tels qu'ils ont été relatés par les témoins; 

Attendu que les faits tels qu'exposés dans le ju
gement justifient l'application de la loi; que Je 
juge fonne du reste librement sa conviction et qu'il 
lui appartient, dans le cas de dépositions contra
dictoires, d'apprécier la véracité de chactmf' 
d'elles; 

Attendu · que c'est à tort qnc les pourvoyants 
soutiennent qu'il y a une telle contradiction entre 
les faits retenus au jugement et les dépositions des 
témoins que la motivation du jugement n'étant 
plus adéquate aux mentions du procès-ve1·bRl, se 
détruit elle-même; le premier pourvoyant précise 
qu'il lui est reproché d'avoir essayé d'enfoncer l'œil 

' de la victime au moyen du pouce ou des doigts 
de sa main droite, alors que la victime n'aurait 
parlé que du pouce, et que, précisément, il a été 
amputé du pouce droit à la suite d'un accident; 
or, lorsque la victime a été entendue au cours d'u
ne seconde audience, elle s'est servie elle-1nême, 
sur l'interpellation, des mots «pouce ou doigts» ; 
le second pourvoyant précise de son côté qu'il a 
été retenu à sa charge d'avoir occasionné une bles
sure à la tête de la victime en la frappant au mo
yen d'une pompe à incendie, alors qu'il n'aurait 
pas é té constaté de blessure à la tête et que le fait 
tel qu'il a été retenu ne réstùterait de la déclara
tion d'aucun témoin; mais le rapport médico-lé
gal parle de lésions à la tête déjà guéries et plu
sieurs témoins ont déclaré avoir vu le second pour
voyant porter des coups à la victime; il importe 
peu que ce soit, ou non, au n1oyen d'une pompe 
à incendie; 

... Par ces motifs: rejette ce pourvoi. 

2 novembre 1942. - Pré,. Constant Van Ackere. 

Cassation ; jugement; motivation; banqueroute. 

Est suffisamrnent motivé au vœu de lo loi, pour 
établir la qualité de oommerçant et l'état de ces
sation de paiements en matière de poursuites du 
chef de banqueroute, l'arrêt .qui rappelle de façon 
expresse l'état de faillite prononcé par le tribunal 
de commerce, alors, du, reste, que ni la qualité de 
commerçant, ni l'état de cessation de paiements, 
n'ont été contestés lors des .débats sur le fond. 
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(Henri Sawi ris El Abbassi c. Ministère public). 

La Cour de cassation: - Attendu que le sieur 
Henri Sawiris el Abhassi s'est pourvu en cassation, 
dans le délai requis .par la loi, contre un arrêt de la 
Cour d'assises mixte du 10 juin 1942, qui l'a con
·damné à trois ans de détention du chef de banque
route frauduleuse, pour avoir soustrait ses livres de 
commerce et dissimulé une partie de son actif, ainsi 
qu'à 15 jours d'emprisonnement simple pour avoÎl· 
manqué de faire la déclaration de cessation de ses 
paiements dans le délai légal; 

Attendu que le premier et le troisième moyens 
du pourvoi sont basés sur le défaut de motivation 
complète de l'arrêt, celui-ci ne précisant pas la 
double qualité de commerçant et de failli, non 
plus que la date de cessation des paiements, condi
tions indispensables pour qu'il pût être fail ap
pHcation des •peines prévues pour la banqueroute 
frauduleuse et la banqueroute simple; 

Attendu que l'arrêt rappelle de façon expresse 
l'état de faillite, ce qui suppose nécessaüement la 
qualité de commerçant et l'état de cessation des 
paiements, le tout résultant du reste, avec dates 
précises, des pièces du dossier; la motivation se
rait insuffisante si 1\me ou l'autre de ces condi
tions avait été contestée, comme elle atn-ait pu 
l'être par devant la juridiction répressive stùvant 
tme jurisprudence constante et c'est dans ce cas 
seulement que les décisions judiciaires citées ·par 
le pourvoyant devraient 1·ecevoir application; en 
effet, la motivation ne serait plus, alors, adéquate 
aux: moyens de défense; or, le pourvoyant n'a sou
levé au cours des débats et ne soulève même pas, 
à l'heure actuelle, une contestation quelconque re
lative aux conditions qu'il reproche à l'arrêt de 
n'avoir pas mentionnées; 

Attendu que le second moyen Ju pouTVQi est 
basé sur les contradictions qui existeraient entre 
la déposition du syndic et les déclarations que l'aT
Têt attribue au syndic; 

Attendu que, compte tenu de l'impossibilité de 
reproduire dans un procès-verbal d'audience les 
nuances d'une déposition dont les juges du fond 
sont seuls qualifiés pour appTécier la portée, il 
n'existe aucune contradiction entre les mentions 
du procès-verbal d'audience et les faits retenus par 
l'arrêt; 

... Par ces motifs: rejette le pouTVoi. 

2 novembre 1942. - Prés. Constant Van Ackere. 

Cassation ; irrecevabilité ; moyen de fait. 

Est irrecevable comme soulevant une questicm 
de fait, le moyen de défense invoqué pour la pre
mière fois en siège de cassation, consistant à pré
tendre que des récoltes détournées à la suite d'une 
saisie sont les mêmes que celles qui avaient déjà 

.donné lieu à de~ poursuites du chef de détourne
rn ent par devant la ] uridiction nationale. 

(Z<'i n l\.orachi c·. Ministhe public). 

23 novemhre 1942. - Prés. C. Van Aekcre. 

1 et Il. - Juridiction mixte ; compétence ; rétroactivité ; 
forces armées helléniques ; immunité de juridiction. 

J. Les règles de corn pétence sont d'ordre public 
el elles sont applicables aux procédu.res en cours 
aussi longtemps qu.'il n:e.~t pa.s encore intervenu un 
jugement sur le fond. Peut donc valablement être 
soulerér> une exception d'incompétence de la ]uri
diction mixte, à raison de l'incorporation du. pré-
1·enu dans les for.ces armées, bien <JZW les poursu.i
tes devant ladite juridiction aient été commencées 
ani érieurement. 

IJ. Le Gouvernement égyptien a ref11sé de re
connaître aux forces helléniques séjournant su.r le 
territoire le bénéfice de l'immunité de juridiction, 
tant en matière civile qn'en matière p-énale, avec 
la seule faculté d'appliquer leur code militai.re 
«withiu Lhe limits of the Greek Army». 

Bien que ces conditions n'aient pas été posées 
avant l'arrivée des troupes sur le territoire, elles 
doiven•t être considérées comme ayant été acceptées 
tacitement par l'absence de toute contestation de 
la part .du Gouvernement hellénique touchant l'im
munité pénale. 

Dans ces conditions, le jL~ge interne est lié par 
l'avis officiel donné par le Gouvernement égyptien-

(Panos !::itan1atopoulos c. 'Vlinis tè1·e public). 

La Cour de cassation: - Attendu que le sieur 
Panca Stamatopoulos a été poursuivi du chef de la 
prévention d'avoir, d'une façon continue, depuis 
1934 jusqu'~n .3 novembre 19.38, détourné des activi
tés qu'i] a g-érées comme mandataire ou gérant d'af
faires du sieur Nicolas Papageorgiou se trouvant en 
état cle démence; qu'ayant été incorporé dans l'avia
tion hellénique lmie aux autres forces alliées sur 
tenitoiTe égyptien, en octobre 1941, alors que l'af
faire suivait son cours d'instruction par devant le 
Tribunal co:::rectionnel du Caire, il soutint que la 
J mi diction mixte avait été dessaisie au profit de la 
Juridiction militahe; que le Tribunal ·du Caire s'é
tant déclaré compétent par jugement du 20 avril 
1942, il s'est pourvu en cassation, dans le délai 
prescrit par la loi, contre le dit jugement; 

Attendu que le pourvoi xelève que le séjour des 
forces helléniques dans le pays se fait du consen
Lemenl du Gouvernement égyptien, que l'imnumi
té de juridiction des forces militaiTes à l'égard des 
juridictions locales est reconnue paT la coutume 
internationale dans le cas d'occupation ou de sé
jour consentis aussi bien que dans le cas d'occupa
tion forcée et que cette immunité doit s'étendre, 
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par œspect dù à la souveraineté étrangère, à tous 
les membres de ces forces militaires, à partir du 
jour de leur incorporation: 

Attendu que le ministèTe public a soulevé une 
exception préliminaire tirée du fait que l'infrac
tion remonte à l'année 1934, qu'elle a donné lieu 
à une instruction par devant la Juridiction mixte, 
que ce n'est qu'en l'année 1941, au <!Ours ùe la pro
cédure par deva•nt les juges du fond, que le pour
voyant a été inoorporé dans l'aviation hellénique 
et qu'il s'ensuit que, quelle que soit la portée des 
coutumes internationales, l'exception d'immunité 
de juridiction ne saurait être soulevée; 

Attendu que les règles ùe compétence sont d'or
dre •public et qu'elles sont applicables aux procé
dures en cours lorsque n'est pas encore intervenu 
un jugement sur le fond (Dalloz, R.P. V 0 Lois et 
arrêtés, n. 235 s.; Tribunal du Caire, 15 avril 1940, 
R.G. 419/ 63ème A.J.); que la Cour ne saurait donc 
faire droit à cette exception préliminaire; 

Attendu qu 'il résulte des documents versés au 
dossier que le Gouvernement égyptien a refusé de 
recounaître aux forces helléniques le bénéfice de 
l'immunité 1de jUtridiction tant en matière civile 
qu'en matière pénale, avec la seule faculté d"appb
quer leur oode militaire «within the limits of the 
Greek Army». 

Attendu que le pourvoyant objecte que ces con
ditions eussent dù être convenues à l"avance pour 
avoir quelque effet, car si le consentement au sé
jour des troupes est donné sans réserves, il entraî
ne de plein ·dl:oit, en vertu des coutmnes interna
tionales, l'immtmité complète de juridiction ( af
faire de l'Exchange, rapportée par Gidel, «Droit 
international de la mer», II, 267); 

Attendu que la Cour n ' est pas à même de pré
ciser à quel moment ont été posées par le Gou
vernement égyptien les conditions restrictives indi
quées ci-dessus; mais il va de soi qu'à supposer 
que ces conditions n'aient pas été ,posées et accep
tées avant l'arrivée des troupes helléniques dans 
le pays ou leur recrutement sur place, elles peuvent 
avoir été acceptées après coup, même tacitement 
par l'absence de toute contestation; m·, si à un mo
ment ·donné, la Légation hellénique a sollicité du 
Gouvernement égyptien l'immunité civile pour les 
membres de ses armées - <!e qui lui a, du reste, 
été refusé sans qu'un conflit diplomatique soit né 
à la suite de ce refus - il n'est pas à la connais
sance de la Cour qu'elle aurait revendiqué, à quel
que moment que ce soit, tme immunité pénale s'é
tendant au delà cle ce qui est dit ci-dessus; le pour
voyant ne l'allègue même pas, et, ni clans le cas 
de l'espèce, ni clans d'autres similaires, les autori
tés helléniques n'ont émis la prétention de pour
suivre et de juger les délinquants attraits par de
vant la Juridiction mixte; dans ces conditions, la 
Cour se trouve liée par les dispositions elu Code 
pénal mixte et par l'avis officie] donné par Je Gou-

vernement égyptien au sujet du caractère que 1·e
vêt le séjour des troupes helléniques clans le pays 
(Casa. mixte, 30 mai 1938, Ministère public c. Ale
xander Spender, et 6 juin 1938, B. 50. 349. 

.. . Par ces motifs: rejette le pourvoj. 

23 novembre> 1942. - Prés. C. van Ackere. 

1 et II. Détournement d'objets saisis; cassation; 
questions de fait. 

I. Les qu,esti.ons de pur fait, telles que l'évalua
tion d'une récolte détournée après saisie et l'exis
tence d'une vente ac~ministrative de cette récolte 
par le Surraf, relèvent de l'appréciation souveraine 
des juges du fond. 

Il. Le condamné du chef de détournement d'ob
jets saisis n'est pas recevable à soutenir pour la 
première fois en siège de cassation qu'il a dési.n
téressé le créancier saisissant. 

(Hussein Moha111ed Hus~ein Abou Mous,a 
<·. Mini stère public) . 

La Cour de cassation : - Attendu que le sieur 
Hussein Mohamed Hussein Abou Moussa s'est 
pourvu en cassation, dans le délai requis par la loi, 
contre un jugement du Tribtmal co-rrectionnel d'A
lexandrie du 8 juin 1942, qui l'a ·condamné à un 
mois de prison simple, pour avoir détourné 145 
kantars de coton Achmouni qui avaient été saisis 
contre lui; 

Premier moyen: les juges du fond ont fait une 
évaluatiQn de la récolte saisie qui est manifeste
ment exagérée (147 kantars environ) et ne corres
pond pas avec celle indiquée par les témoins en
tendus et avec les données ·d:es faits; 

Attendu que cette question est une question de 
pur fait qui relève de l'appréciation des juges du 
fond; ceux-ci forment librement leur conviction 
su;r la ba·se de l'instruction d'audience; 

Second moyen: la récolte, qui n'était pas de 60 
kantars environ, avait été vendue par le Sarraf 
pour le recouvrement des impôts; 

Attendu que le jugemenl retient qu'il n'a pas 
été prouvé que la Técolte saisie aurait été vendue 
administrativement; que cette appréciation est 
souveraine; 

Troisième moyen: le dis·positif du jugement n'est 
pas motivé el n'est pas la déduction des motifs; 

Attendu qu'il suffit de lire le jugement pour 
constater que le dispositif est la déduction logique 
et nécessaire au ·point de vue de l'application de la 
loi pénale des motifs exposés; 

Attendu que le pourvoyant a allégué par devant 
la Cour qu'il avait complètement désintéressé son 
créancier; mais que ce moyen n'a pas été soulevé 
devant les juges du fond et sort elu oreste du cadre 
du présent pourvoi; 

... Par ces motifs: rejette le pourvoi. 
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30 no' embre 19-!2. - Prés. C. ~·an Ackerc. 

Détournement d'objets saisis; motivation. 

Est suffisamment motivé le jugement de condam
nation du chef de détournement d'objets saisis qui 
retient, sur l'allégation que le créancier avait pro
mis de donner mainlevée de la saisie, que cette 
mainlevée n'avait pas encore été donnée au mo
ment où les objets ont été soustraits à la saisie. 

(El Darclir :'11ahllloucl Said ('. :\'[inistère public). 

14 décembre 1942. - Prés . C. van Acket·e. 

1. Détournement d'objets saisis; gardien. - II. Juri
diction nationale ; incompétence ; détournement. 

1. Lorsque les mêmes objets ont été saisis par 
un créancier local et par un créancier étranger et 
qu'ils ont été revendiqués par un tiers devant la 
Juridiction nationale, le saisi, constitué gardien de 
la saisie mixte, se rend coupable de détournement 
en remett-ant, de sa propre autorité, les objeLs sai
sis au revendiquant qui a obtenu gain de cause, 
et cela bien qu'il ait été acquitté du chef de dé
tournement sur poursuites intentées par devant la 
Juridiction nationale. 

II. La Juridiction nationale est incompétente à 
statuer sur un détournement commis en suite d'u
ne saisie mixte. 

(_\.bdel :'Ylesoih \1asseoud Ahdel :Malek 
c. Ministère puhlic). 

La Cour de cassation:- Attendu que le sieur 
\bJel Messih Masseoud Abdel Malek s'est pourvu 
en cassation, dans le délai requis par la loi, contre 
un jugement du Tribunal correctionnel de Man
soUt·ah du 29 o<:tobre 1942, lequel statuant sm· op· 
position a maintenu un précédent jugement du 30 
juillet 1942 qui l'avait condamné à deux mois de 
prison avec travail, pour avoir, à Port-Saïd, frau
clnleusement détourné au préjudice du Banco Egi
ziano, 16 caisses de marmelade et 8 caisses de sar
dines qui avaient été saisies à son encontre et con
fiées à sa garde le 21 décembre 1939; 

Attendu que le pom.'voi est basé sur une fausse 
application de la loi: le pourvoyant explique que 
les marchandises dont question avaient également 
été saisies par les sieurs Fouad Bey Soultan ès.q. et 
Ibrahim Abou W ar·da; qu'elles avaient été reven
diquées par un certain Chaker Masséoud Ahdel 
Malek qui o-btint gain de cause par jugement du 
Tribunal sommaire national de Port-,Saïd, le 29 
octobre 1940 et le 3 octobre 1942; qu'elles ont été 
remises au revendiquant en suite de ces décisions 
et que cette remise n'a donc pas été volontaire 
comme le vent l'art. 342 .C.P.M. et comme le men
tionne dans ses motifs le jugement dont pourvoi; 
qu'il en fut du reste décidé ainsi, sur poursuites 
du chef de détournement, par le Tribunal correc
tionnel national de 1Port-Saïd; 

Attendu qu'en raisonnant comme iJ le fait, le 
pourvoyant perd de vue que les marchandises a
vaient aussi été frappées d'une saisie mi.xte; que 
les décisions rendues par la huidiction nationale 
étaient inopposables au créancier mixte et qu'il 
ne •pouvait, en sa qualité de gardien de la saisie 
mixte, disposer des marchandises dont question 
sans que mainlevée de cette saisie n'eflt été don
née; cette Cour a décidé à maintes 1·eprises qu'il 
n'appartient pas au saisi ou au gardien de la saisie 
de disposer de leur propre volonté des objets sai
sis; il importe du œste de remarquer, en ce qui 
concerne Ja décision d'acquittement rendue par la 
Juridiction nationale de Port-Saïd, que les pour
suites visaient les saisies pratiquées par les sieurs 
Fouad Bey SouJtan ès.q. et Ibrahim Abou Warda, et 
non la saisie pratiquée par le Banco Egiziano qui 
relève de la compétence de la J uridietion mixte; 

... Par ces motifs: rejette le pourvoi. 

----- -·---

1l décP1nhn• 1942. - Pn',. C. 'an \('kerr. 

I. Banqueroute; compétence pénale. -Il. Commerçant; 
opérations de report. - III. Banqueroute; registre 
du commerce; inscripdon. 

I. Les juridictions de répression ne sont pas liées, 
au point de vue de l'application des peines de la 
banqueroute, par les décisions rendues par la juri
diction commerciale; elles peuvent donc examiner 
si un individu déclaré en faillite est ou non com· 
merçant. 

Il. L es opérations de report faites à Litre de 
courtier pour le compte d'un tiers constituent des 
actes de commerce; doit donc être considéré com
me commerçant celui qui les pratiqZte habituelle
ment. 

III. L'inscription au registre du commerce n'im
plique pas nécessairement la qualité de com7ner
çant, mais n'en implique pas moins l'intention d'e· 
se donner publiquement contme commerçant. 

Ne viole pas la loi le jugement qui invoque pa
reille inscription comme preuve supplémentaire de 
la qualité rde commerçant du prévenu, après avoir 
caractérisé en droit les opérations auxquelles il se 
livrait. 

(Torcom Papazian e. Ministère public). 

La Cour de cassation : - Attendu que le sieur 
Torcom Papazilllll s'est ,pourvu en cassation, dans 
le délai requis par la loi, contre 1.m jugement du 
Tribunal co•rrectionnel du Caire, du 4 mai 1942, 
qui l'a condamné à un mois de prison simple, avec 
sursis, du chef de banqueroute simple, pour avoir: 
1° manqué ·de tenir une comptabilité; 2 ° omis de 
faire la déclaration de cessation de ses paiements 
dans le délai p1·évu par la loi; 

Attendu qu'il soutient que le jugement dont 
pourvo-i a fait une fausse application de l'art. 9 
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C.Co., en retenant qu'il était commerçant et pas
sible par conséquent des peines prévues pour la 
banqueroute simple; 

Attendu que le pourvoyant a été déclaré en état 
de faillite pn jugement du Tribunal de commer
ce du 8 juin 1940; n1.ais qu'il est de doctrine et 
de jurisprudence constantes - ce qui n'est du 
reste pas contesté par le ministère public - que 
les juridictions de répression ne sont pas liées, au 
point de vue de J'application des peines de la ban
queroute, par les décisions r endues par la juridic
tion commerciale; 

Attendu que l ' a1·t. 9 .C.·Co. exige la ré-tmion de 
d eux conditions pour l'attribution de la qualité de 
con1.merçant: l'exe1'cice d'actes de com1nerce et la 
profession habituelle de pareils actes; or, le ju
gement dont pourvoi a retenu que durant une pé
riode de quatorze mois, le •pourvoyant avait effec
tué 487 reports en bourse sur contrats de coton et 
que le grand nombre de ces opérations constituait 
Ja preuve de la profession commerciale du préve
nu, ce d'autant plus qu'il s'était hù-même donné 
la qualité de comme1·çant en s'étant fait inscrire 
depuis 1935 au registre ·d'tt commerce ; 

Attendu que les opérations de report constituent 
des actes de commerce habituellement pratiquées 
par les courtiers professionnels dénommés «job
hers» ; ces opérations, d'après ce que retient le ju
gement, n'ont pas été effectuées par le pourvoyant 
pour son propre ·compte, mais pour le compte d e 
la Maison Salvago dont il était le courtier privé; 
leur grand nombre dénote du reste l'exercice d'une 
activité professionnelle habituelle; 

Attendu que le pourvoyant fait grief au juge
ment d'avoir fait état, pour retenir sa qualité de 
co·mmerçant, de son inseription au registre du com
merce; mais s'il est vrai que l'inscription au regis
tre du commerce n 'implique pas nécessairement la 
qualité de commerçant, eu ce sens qu'il doit tou
jours être recherché si, en fait, les conditions de 
l'art. 9 C.Co. se trouvent 1·éuuies, il n 'eu est rpas 
moins vrai qu'elle est révélatrice de la façon dont 
celui qui se fait inscrire apprécie lui-même son a•c
tivité et de l'intention qu'il a de se donner publi
quement comme commerçant; les juges du fond 
n'ont donc pas violé la loi en invoquant cette ins
cription oeomme preuve supplémentaire, a1nès 
avoir du reste analysé en elles-mêmes, en les ca
ractérisant au •point de vue juridique, les opéra
tions auxquelles s'était livré le pourvoyant: 

... Par ces motifs: rejette le pourvoi. 

21 janvie 1· 1943. - Prés. Scandar Azcr bey. 

Saisie immobilière ; juge délégué ; ordonnance ; appel. 

Le juge délégué aux adjudications, saisi par le 
débiteur poursuivi d'une demande de sursis jus-

2 111 c Cahier, 2111 c Partie, 55. 

qu'au vidé d'une instance e~ nullité des poursuites 
engagées par celui-ci deva.nt la juridiction compé
tente, doit accueillir cette denwnde lorsquf elle lui 
paraît sérieuse, et dans ce cas, l'ordonnance rendue 
est susceptible d'appel (1); ce,pendant, si ces mêmes 
moyens avaient déjà été soumis au juge délégué qui 
les avait écartés par une précédente or:donnaru;e, 
non attaquée, l'appel de la dernière décision or
donnant de passer outre à la vente est irrecevable 
comme tardif. 

(Naguib Chatila ('. Lo ui s Collovich). 

La Cour: - Vu l'exploit daté du 23 mars 1942, 
aux termes duquel le sieur Naguib Chatila a relevé 
appel tant de l'ordonnance rendue par le juge clé
légué aux adjudications, le 17 ma1·s 1942, que elu 
jugement d'adjudication prononcé le m ême jour, 
par le Tribm1.al des criées mixte de Mansourah: 

ALtendu que s'il est de prinoeipe que le juge dé
légué aux adjudications, saisi par le débiteur pour
suivi d'une demande de sursis jusqu'au vidé d'une 
instance en nullité des poursuites engagée par lui 
elevant la juridiction compétente, doit accueillir 
cette demande lorsqu'elle lui paraît sérieuse, et 
que, dans ce cas, l'ordonnance rendue est suscep
tible d 'appel, il y a lieu de rechercher, tout d'a
bord, si l'appelant pouvait encore, le 17 mars 1942, 
soulever des moyens, exceptions et demandes qui 
avaient dé jà été - ou auraient dû l'être - sou
mis au juge délégué précédemment, sans que l'or
donnance alors rendue ait été régulièrement atta
quée; 

Or, il résulte du dossier du greffe des adjudica
tions les faits suivants: après deux audienees de 
1·euvoi de vente des trois lots, les 1er avril et 8 mai 
1941, en l'état - auxquelles, d'ailleurs, le débi
tenT n'était ni présent, ni représenté - l'affaire 
a é té appelée à l'audience du 28 octobre 1941, à 
laquelle le débiteur a demandé le sursis à la vente 
pour irrégularité dans la procédure, défaut de no
tification de la cession par l'un des créanciers pour
suivants, le sieur Golding, et enfin action pendan
te devant le tribunal, relative à la cession Collo
vich et à l'exécution d'une convention intervenue 
entre Chatila et la dame Collovich, le 13 juillet 
1938, antérieurement à la notification .de la cession 
dont se prévaut le sieur Collovich, audience à la
quelle le juge délégué a renvoyé l'affaire en l'état 
à l'audience du 2 décembre 1941, sur la mise à 
prix de L.E. 12600 pour le 1er lot, L.E. 800 pour 
le second, et L.E. 900 pour le 3ème lot, à charge 
par les poursuivants de régulariser la procédure, 
en ce qui conceme le domicile du débiteur qui 
se trouve à El Mahsamah; à l'audience du 2 dé
cembre 1941, le juge délégué, après avoir constaté 
que l'expropriation datait depuis 7 ans et qu'm1. 
délai de grâce - qui avait été sollicité par le 'déhi-

( 1) 14 mai 1918, B. 30, 285; 8 mai 1930, B. 42, 487 et 
5 mars 1942, B. 54, 130. 

-5-
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teur - ne saurait porter préjudice aux parties, 
décida tm dernier renv.a.i, en l'état, à l'audience 
du 20 janvier 1942, 'Pour la transaction ou la vente, 
sur les mêmes mises à ,prix; à l'audience du 20 
janvier 1942, pour la transaction ou la vente, sur 
les mêmes mises à prix; à l'audience du 20 janvier 
1942, une no-uvelle demande de renvoi fut fornm
lée par le débiteur qui avait fait offre ·d'une som
me de L.E. 500 à valoir sur sa dette et qui déve
loppe diverses .considérations tendant à démontrer 
sa bonne volonté et son désir d'arriver à un aocord 
avec les poursuivants; mais le juge délégué, pas
sant outre et écartant une nouvelle exception de 
nullité basée sur diverses irrégularités constatées 
sur les pla·cards et affiches, ordonna la vente et 
pro-nonça l'adjudication du second lot à la ·dame 
Khadiga Ahmed Hamnoud, pour le prix de L.E. 
1900 et les frais. Faute d'acquéreurs pour les .pre
mier et troi<Sième lots, la vente fut renvoyée sur 
baisse à l'audience ·du 17 mars 1942, sur ,de nou
velles mises à prix qtù fruJrent alors fixées; 

Attendu qu'il n'a pas été relevé appel, ni de la 
décision du 20 jaJIJ.vier 1942 ordonnant les enchèœs 
et la vente, ni du jugement d'adjudication de mê
me date, ni de la procédure de folle enchère, de 
surenchère et de nouvelle adjudication qui en ont 
été la suite, et c'est seulement la décision du juge • 
tlélégué du 17 mars 1942, passant outre aux nou
velles demandes qtù lui avaient été soumises, après 
avoiT constaté qu'elles avaient déjà été rejetées, 
ordonnant la vente, et le jugement d'adjudi·cation 
du 3ème lot pTononcé à la même date au •profit 
elu sieur Mohamed Sid Ahmed El Far, qui sont 
l'objet du présent recours; 

Attendu, cependant, que la décision de principe 
qui a rejeté les demandes du débiteur saisi, n'est 
pas celle du 17 mars 1942, mais bien celle p·rise 
à l'audience du 20 octobre 1941, et pour le moins 
à celle du 2() janvier 1942; que si, en effet, une 
certaine équivoque, d'ailleurs douteuse puisque 
c'est le renvoi de la vente qtù était ordonné sur 
les mêmes mises à prix, peut résulter des termes 
du pl'ocès-verbal de l'audience du 28 octobl'e 1941, 
en ce que le juge délégué n'a pas expressément 
déclaré qu'il rejetait les demandes qui lui avaient 
été soumises et s'est contenté de renvoyer l'affaire 
en l'état à l'audience du 2 décembre, à charge par 
les créanciers poursuivants de régulariser la pro
cédure, du moins cette objection ne pouvait-elle 
subsister lorsque, à l'audience ·du 20 janvier 1942, 
le magistrat a ordonné la vente, prücédé aux en
chères et prononcé l'adjudicatl!on .d'un des lots mis 
en vente; que ces décisions impliquaient nécessai
rement le rejet des diverses exceptions tendant à 
l'annulation de la prücédure d'expropriation, et 
subsidiairement au sursis, qui avaient été soule
vées par le débiteur saisi, et que c'est pour le moins 
à compter de cette date et dans les cinq jours qui 
l'ont suivie, conformément aux dispositions de l'art. 
668 C.Pr., étendues par la jurisprudence aux m-

donnances de ce gen1e, que l'appel devait être for
mé; que c'est cette décision de principe, eu effet, 
qui a pu porter préjudice au débiteur; que c'est 
elle qui a commandé toute la ·procédure subsé
quente, sans qu'aucune nouvelle décision du même 
genre ait pu être rendue et que c'est à bon droit 
qu'à l'audience du 17 mars 1942, le magistrat a 
pu déclarer avoir déjà rejeté les diverses excep
tions qui lui avaient été soumises: qu'il échet en
coi·e de retenir que les autres demandes, nouvel
les, qui ont pu êti·e f01·mées •par le débiteur, et 
qui ont été rejetées, ou tombaient sous l'appli.ca
tion de l'art. 69<2 C.Pr., connne le défaut de su
brogation régulière aux poursuiles ( 8 mai 1930, 
B. 42, 487 .l, ou rentraient dans le cadre du pou
voir discrétionnaire du magistrat; 

Attendu donc, que si l'on doit considérer l'ap
pel comme recevable en ce qui concerne la pre
mière de ces deux dernières demandes, toujours 
est-il que cette demande même est irrecevable; 

Attendu enfin que la procédure ·d'expropriation 
est une; qu'il n'a jamais été fait de distinction en
tre les divers lots mis en vente, et qu'il est im
po-ssible de concevoir comment cette procédure 
pourrait être reconnue régulière •pour l'un des lots 
mis en vente, et irrégulière pour les autres, alors 
que les critiques soulevées les concernent to•us, 
puisqu'elles sont relatives aux causes ntêmes de la 
sa1s1e. 

... Par ces motifs: déclare rappel inecevable. 

21 janvier 1943. - Prés . Scandar Azer bey. 

I. Louage de choses; locataire; responsabilité; 
infiltration. - II. Vente; avocats; droits litigeux. 

I. Le locataire doit répondre du défaut d'entre
tien et de surveillance des appareils sanitaires exis
tant dans l'appartement qu'il occupe et dont il a 
la garde. Il est ,donc responsable des dommages 
causés par wœ infiltration d:eau dans le local si
tué au-dessous du sien, causé par une négligence 
de sa part. 

II. Les avocats ne peuvent acheter, en tout ou 
en partie, des droits litigieux qui sont de la com
pétence des tribunau:u da11JS le ressort desquels ils 
exercent. Une cession ainsi faùe est radicalement. 
nulle, la nullité pouvant être prononcée même d'of
fice. 

(Dr. G. Stamatopoulo; c. Max A sseo). 

La Cour : - Par suite d'infiltration d'eau pro
venant de l'appartement occupé par l'appelant el 
situé au-dessus du magasin dont le sieur Max Asseo 
est locataire, ce dernier a assigné l'appelant en 
paiement de L.E. 180, pour dommages subis et 
gains manqués. 

L'appelant conteste être responsahle de l'acci
dent dont fut victime le sieur Asseo, mais il ré
sulte du rapport de l'expert Victor ErlangeT, dé-
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signé par ordonnance du juge des référés, que la 
cause déterminante de l'écoulement des eaux et de 
leur :infiltration est due à l'obstruction du tuyau 
d'évacuation par une demie noix. 

C'est pourquoi les eaux évacuées par le bidet, 
quand son robinet d'amenée est resté ouvert toute 
la nuit par suite d'une négligence de l'employée 
(Ln Dr. Stama topoulos, se sont répandues sur le 
plancher et se sont infiltrées à travers le plafond 
pour tomber en gouttes .dans les magasins situés 
aLt-dessous de l'appartement du Dr. Stamatopou
los et principalement dans le magasin de modes 
du sieur Asseo. 

C'est donc à juste raisDu que les premiers juges 
ont retenu la responsabilité de l'appelant. Car, si 
l'on ne tient pas compte de la responsabilité du 
Dr. Stamatopotùos pour la faute commise par son 
employée, l'on ne peut écarter cette responsabilité 
vu que comme locataire, il doit répondre du dé
faut d'entretien et de surveillance des appareils 
sanitaires existant dans l'a•pparten"lent qu'il occupe 
et qu'il a sous sa ga·rde. 

.. ;Me S., quj a financé el iutroduit la présente 
action, s'est cru autorisé à se faire céder, pour les 
frais par lui avancés, ainsi que les honoraires à lui 
dus, une somme de L.E. 62 sur le montant des 
::onrlamnations prononcées au profit du sieur Max 
Asseo par le jugement dont appel. 

C'est ainsi que suivant acte de cession du 17 
février 1941, ayant reçu date certaine le même 
jour, une cession avec subrof!ation était faite au 
profit de Me .S. 

Celui-ci a complètement ignoré les dispositions 
de l'art. 324 C.C., qui dispose que les avocats ne 
pourront a·cheter, en tout ou en partie, des droits 
litigieux qni sont de la con1<pétence des tribunaux 
clans le ressort desquels ils exercent, et ce à peine 
de nullité de la vente. 

Or, le droit cédé à Me S. découlant d'un juge
ment rendu dans tme affaire qu'il a introduite et 
plaidée, fait encore l'ohjet du litige soumis à l'ap
préciation de la Cour. Partant, la cession est, dans 
ce cas, 1·adicalement ntùle et la nullité pourra être 
prononcée même d'office. 

... Par ces motifs: 1·éforme. 

25 janvier 1943. Prés. D. Sarsentis. 
1 Trib1.mal <"Orrertionnel d'Alexandrie]. 

Guerre ; cours martiales ; compétence ; rétroactivité. 

Lorsque la juridiction compétente est supprimée 
et remplacée pa;r une nouvelle juridiction, la loi 
rétroagit, sauf disposition expresse contraire. Aus
si, la proclamation n. 171 du 15 septembre 1941, 
qui a déféré aux cours mœrtiales les infractions 
de vol et de recel commiS! aux dépens de .l'Armée 
égyptienne et des Forces britanniques, sans exclu
rR les affaires pendantes lors de sa promulgatian, 
est applicable même aux infractions antérieures et 

même s1 une instruction a déjà été commencée, 
pourvu qu'un jugement définitif ne sDit pas in
tervenu C) . 

(Mini~tè r·(• public 1". Albert Ab raharn Dahan). 

Le Tribunal : - Attendu que l'inculpé, sujet 
français, est poursuivi devant ·ce tribunal pour «a
voir, à Alexandrie, le 25 mai 1942, dans la cir
conscription du Kism de Goumrok, recélé sciem
ment 13 shorts et un Jnanteau appartenant aux au
torités britanniques; 

Attendu que la proclamation u. 171 du 15 sep 
tembre 1941, mDdifiant l'alinéa 5 cle l'art. 1er de 
la proclamation n. 160, a cléfé1·é aux cours mar
tiales les infractions de vol et recel des choses 
volées, si l'objet de ces infractions consiste dans 
les annes, munitions, aliments ou autres objets ou 
matériels appartenant à l'Armée égyptienne ou ame 
Forces britanniques; 

Attendu que la proclamation susmentionnée, qui 
a enlevé ces délits à la juridiction des tribunatL'\: 
ordinaires et les a soumis à la juridiction extraor
dinaire des cours martiales, n'a pas exclu les af
faires pendantes devant les tl"ibuuaux ordinaires 
lors de sa promulgation; par conséquent l'esprit 
de la proclamation est de soumettre aux cours mar
tiales toutes les inf•ractions y mentiDnnées, même si 
elles ont été commises avant sa promulgation et 
même si une instruction a été déjà commencée, 
pourvu qu' un jugement définitif ne soit pas in
tervenu; car lorsque la juridiction compétente est 
supprimée et remplacée par une nouvelle juridic
tion, la loi, par pri•ncipe, rétroagit, sauf si elle or
donne la non rétroa<Ctivité par une disposition ex
presse (Chauveau et Hélie, Théorie du code pénal, 
I, ~ 33; Vidal, § 901; Gan·aud, Droit pénal, § 161 
p . .355); 

Attendu donc que le tribunal est sans juridic
tion pour connaître de la présente infraction bien 
qu'elle ait été commise et que l'iustructiDn ait com
mencé avant la promuilgation de la proclamation 
susmentionnée. 

. .. Par ces motifs: se déclare incompétent . 

26 jarn-icr 1943. - Pré ~ . Comte de Andino. 

Action; titre exécutoire antérieur. 

Les actes authentiques pouvant être exécutés sans 
jugement, l'action. en justice formée par le créan
cier muni d'un tel titre executoire peut être consi
dérée comme frustratoire, sauf lorsque le créan
cier a un intérêt à obtenir jugement, comme dans 
le ca.s où l'action tend à lui procurer un droit; que 

( 1) v. Rèper·toire permanent, V0 Guerre de 1939, § II. 74. 
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son titre ne lui confère pas. tel que, par exemple, 
fobtention d'une affectation hypothécaire. 

(Youssef El Akl c. Hoirs Mahmoud pacha El Dib). 

26 ianYier 1943. - Prés. Comte de Andino. 

I. Appel; taux; contredit . - II. Privilège; loyers. 

L En vertu, des art. 391 et 28 C.Pr., les différents 
chefs d'un contredit qui. n'ont tntcune relation en· 
tre ezt,x doivent, au point de vu.e du taux d'appel, 
être eruvisagés séparément. 

II. La créœnce pour loyers est nantie d'un pri
vilège spécial sur les menbles garnissant les lieux 
loués et sur les récoltes de l'année, et non point 
d'un privilège général pouvant s'exercer sur tout 
le patrimoine du débiteur. 

(Mohamecl Abd el \'r ah ab Sobeih 
c. Mohamed El Hadi Amer Sobeih). 

26 jamjer 1943. - Prés . Comte de Andiuo. 

I. Juridiction mixte; compétence; jugement d'adju
dication. - Il. Revendication immobilière ; partie en 
cause; adjudication . - III. Juridiction mixte; compé
tence; revendication; garantie. 

I. C'est à la seule Juridiction mixte qu'il appar
Jient de conna.ître des effets d'un jugement d'ad
judication émanant d'elle-même, ainsi. que des dif
ficultés que pourrait soulever son exécution et de 
son opposabilité à un revendiquant. Aussi, lorsque 
lŒ mise en possession d'un adjudicataire mixte se 
heurte à une opposition, il se dégage un intérêt mix
te justifiant la compétence de cette juridiction, Œbs
traction faite de lœ nationalité des parties, alors 
surtout que l'acti~n en revendication a été intro
dztite avant la date des Accords de Montreu.x (1) . 

II. La revendication ordinaire n'implique, com
me défendeur, que le détenteur du bien revendi
qué, c'est-à-dire l'adjudicataire dans un procès où 
il est question d'une revendication principale puis
que introduite après l'adjudication (2

). Est donc 
recevable la revendication bien que le débiteur 
saisi n'ait pas été mis en cause, sœuf à l'adjudica
taire à l'appeler en cause afin âe lui rendre op
posable la décision à intervenir. 

III. Le recours en garantie de l'adjudicataire au 
cas de revendication n'est qu'un incident par rap
port à l'action principale, et les dieux demandes 
principale et récursoire doivent être solutionnées 
pŒr une seule et même décision, ne serait-ce que 
pour éviter des décisions contmdictoires. Les Tri
bunaux mixtes, 001mpétemment saisis de la demande 
en revendication, sont donc compétents à statuer 

( 1) 22 décembre- 1931, B. 44, 78; 5 février 1935, B. 47, 
1-!4 et 31 janvier 1928, B. 40, 165. 

( 2 ) 7 mars 1906, B. 18, 141 et 5 décembre 1895, B. 8, 31. 

aussi sur le recours, quand même le garant et le 
garanti seraient tous deux de nationalité égyptien
ne (3 ). 

(Hag Chel'hini Ibrahim <'. Mohatned Yous ef El Sa latllouni). 

La Cour :- Attendu que Mohamed Ahmed Ta
rabeih soulève une exception ·de défaut de juridic
tion, pour le motif que toutes les parties en cause 
ont la nationalité égyptienne et que le présent pro
cès n'implique aucun intérêt mixte; 

Que cette exception est à Tejete1· comme mal fon
dée, la jurisprudence s'étant toujours prononcée 
dans le sens que c'est à la seule Juridiction mixte 
qu'il apparlient de connaîtl·e des effets d'un ju
gemenl d'adjudication émanant d'elle-même, ainsi 
que des difficultés que pourraiL soulever son exé
cution et de son opposabilité à un revendiquant, 
cette même juridiction étant exclusivement com
pétente pour statuer sur la vaHdité d'tme procé
dure de saisie immobilière suivie devant elle et 
sur les conséquences du jugement d'adjudication 
qu'elle aurait prononcé, et que lorsque la mise 
en possession d'un adjudicataire mixle se heurte 
à une opposition, il se dégage un intérêt mixte jus
tifiant la compétence de cette juridiction, abstrac
tion faite de la natio.nalité des parties, ce qui est 
bien le cas de l'espèce où l'un des revendiquants 
s'est effectivement opposé à la mise en possession 
de l'adjudicataire, le précité Cherbini Abou Ta
leb, sur une partie des biens qui avaient été aLtri
bués à ce dernier par le jugement du Tribtmal 
mixte de Mansourah en date du 29 octobre 1936, 
de laquelle les consorts Youssef El Salamouni de
mandent à être déclarés pro.priétaires, en vertu de 
justes tilres, par le moyen de la présente action; 

Que celle-ci ayant été introduite à la date du 
26 décembre 1936, soit avant les Accords de Mon
ti·eux, cette jurisprudence est d\me application 
incontestable au cas de l'espèce; 

Attendu que la même partie a conclu formelle
ment à ce que la revendication en question soit 
déclarée irrecevable pour le défaut de mise en cau
se des débiteurs saisis, soit les sieurs Husseini et 
Mohamed el Mo gui el Chérif; 

que, pour ce même motif, l'appelant, de son cô
té, a demandé que l'action des revendiquants en 
annulation du jugement d'adjudication prononcé 
à son profit soit rejetée comme irrecevable; 

qu'il est un principe d'o-rdre général que la re
vendication 01·dinaire n'implique, comme défen
deur, que le détenteur du bien revendiqué, c'est
à-dire l'adjudicataire, dans un procès, •comme ce
lui de l'espèce, où il est question d'une revendica
tion principale puisque introduite après l'adjudi
cation; 

qu'il a été plus spécialement jugé qu'une «re
« vendication qui n'est formée qu'après l'adjudi-

(3) 16 mai 1933, B. 45, 287. 
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« cation n'est pas soumise aux dispositions des art. 
« 682 s. C.Pr., mais simplement aux formes et con
« ditions de toute action ordinaire. Ainsi, au cas 
« où elle ne tend qu'à obtenir envers l'adjudica
« taire la reconnaissance du droit de propriété du 
« revendiquant, elle peut n'être formée que contre 
« l'adjudicataire, mais alors le jugement qui ad
« met la revendication est inopposable au saisi et 
« au créancier sm· les diligences duquel l'adjudi
« cation a eu lieu. Si le revendiquant entend ob
« tenir la reconnaissance de son droit aussi envers 
« ces derniers, en réclamant l'annulation du juge
« ment d'adjudication auquel ils ont été parties, 
« il doit les mettre en cause sur sa revendication, 
« sans pouvoir, n1ê1ne dans ce cas, prendre des con
« clusions pouvant affecter les droits d'un tiers 
« n'ayant jamais été partie au procès (15 ·décem
« bre 1931, B. 44, 61, T.D. IV, V 0 Saisie immobi
« li ère, n. 405) ; 

que, dans le cas de l'espèce, l'appelant principal 
ayant réuni les deux qualités de poursuivant et 
d'adjudicataire, l'omission ne porte que sur les 
débiteurs saisis, soit les frères Husseini et Moha
med el Mogui el Chérif, lesquels n'ont été en cause 
pas plus en première instance qu'en ap,pel; 

qu'ou ne sauTait contester que le principal in
téressé à mettre en cause le débiteur saisi est bien 
plutôt que le revendiquant, d'abord l'adjudicatai
re, lequel, au cas d'accueil ·de la revendication, 
ne pourrait op,poser à la dite partie la décision 
qui y aurait fait droit; et, après lui, l'auteur du 
revendiquant, lequel, dans le cas contraire, ~·est-à
dire si la revendication venait à être rejetée, serait 
tenu à la garantie au profit du revendiquant; donc 
si l'tm et l'autre avaient bien un intérêt à rendre 
opposable aux débiteurs saisis la décision par la
quelle serait tranché le présent différend, ils n'ont 
qu'à s'en prendre à eux-mêmes de ne pas avoir ap
pelé en cause ces derniers, comme c'était leur 
droit; 

que, par a~pplication des principes posés par l'ar
rêt précité du 15 décembre 1931, il échet, partant, 
de rejeter, comme mal fondée, l'exception d'irre
cevabilité sous examen, poLu autant que soulevée 
par le sieur Mohamed Ahmed Tarabeih et de l'ac
cueillir par contre telle qu'elle a été soulevée par 
l'appelant principal, c'est-à-dire en tant que visant 
seulement l'action des revendiquants tendant à la 
radiation des inscriptions et transcri,ptions prises 
à son profit à lui, contre les débiteurs saisis, y com
pl'is le jugement d'adjudication du 29 octobre 1936, 
même pour les 2 kirats, dont la revendication a 
été accueillie par les premiers juges; 

Attendu, au fond, pour ce qui est de l'action en 
revendication, que, par l'adoption des motifs de ces 
derniers, le jugement déféré est à confirmer pure
ment et simplement, pour autant qu'il a déclaré 
les consorts Salamouni propriétaires de deux ki
rats sur les cinq kirats par eux revendiqués; 

qu'en conséquence, l'appel incident de ceux-ci 

visant leur déclaration de propriété sur les trois 
autres kirats est à rejeter, comme non fond é; 

qu'il en est de même de l'appel incident de Mo
hamed Ahmed Tarabieh, dont il est à observer 
qu'il ne touche nullement le fond, cette partie s'é
tant contentée, par son dit recours, de soulever les 
exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité ci
dessus réfrt11tées, outre une seconde exception de 
défaut de juridiction, qu'il échet d'examiner Cl

après pour démontrer qu'elle est également à re
jeter comme mal fondée; 

Attendu qu'en effet, la dit intimé a soutenu, en 
tout dernier lieu, que l'action des revendiquants 
contre lui en restitution du prix de la partie des 
biens dont la revendication n'est pas accueillie ne 
relève que de la Juridiction nationale, tant les de
mandeurs que lui-même étant sujets égyptiens; 

que bien au contraire, la jurisprudence a déci
dé que ce recours en ga1·antie n'est qu'un incident 
par rapport à l'action principale en revendication 
et que les detLX demandes, principale et récur
soire, doivent être solutionnées par une seule et 
même décision, ne serait-ce que pour éviter des 
décisions contradictoires, les Tribunaux mixtes 
compétemment saisis de la demande en revendica
tion étant donc oo·mpétents à statuer aussi stu· le 
recours, quand même le garant et le garanti au
raient tous les deux la nationalité égyptienne (ar
rêt 16 mai 1933, B. 45, 287). 

... Par ces motifs: réforme. 

26 janvier 1943. - Prés. Comte de Andino. 

I et Il. Vente; alignement; garantie. 

1. Il n'existe pas de recours en garantie à rai
son de la révélatioro de servitudes naturelles ou, 
légales - telles que la servitude d'alignement -
qui ne sont pas de véritables servitudes, mais des 
charges- ne pouvant jamais être considérées comme 
inconnnes de l'achetenr, nul n'étarot censé ignorer 
la loi (1). 

Il. Si l'alignement, en règle générale, n' onvre à 
l'acquéreur aucun recours contre son vendeur à. 
raison de la privation du terrain ou de l' obliga
tion de démolir qui en est la suite, qnand bien 
même le plan d'alignement serait antérieur à la 
vente, cette règle cependant a été jugée su}ette à 
exception, dans le cas, par exemple, où le vendeur 
connaissant la charge grevant les terrains, a pro
fité de l'ignorance où se trouvait l'acquéreur de la 
situation exacte pour obtenir 11-n prix supérieur, 
c'est-à-dire si le dol ou la fraude du vendeur sont 
ha blis. 

(Mol1amed Ihral1im Ha ;,an c. Rebecca Abner) . 

La Cour: 
Ibrahim Hassan 

Attendu que le sieur Mohamed 
et conso1·ts ont interjeté appel 

( 1) 3 clécembre 1935, B. 48, 45. 
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d'un jugement du Tribunal civil ùu Caire en date 
du 2 janvier 1940, les déboutant de leurs deman· 
des, fins et conclusions à l'égard des dames Abner 
et Katz, tendant à faire dire résilié par la faute 
des intimés un acte de vente consenti par les deux 
premières, d'une parcelle de terrain à bâtir, et ce 
à la suite de la promulgation, quelques mois avant 
la vente, d'un décret d'alignement imposant la 
création d'une rue en travers du terrain vendu et 
ùes constructions commencées: 

Attenrln qu'il est constant et incontesté: 

1'1 que les dames Abner et Katz, propriétaires 
d'un terrain à bâtir sis à Maniai Rodah, après a· 
voir fait établir en 1927 un plan de lotissement, 
ont \endu plusieurs parcelles et notamment les 
lots 34 et 36 du dit plan aux appelants, par acte 
préliminaire du 25 août 1935 suivi d'tm acte défi
nitif authentique en date du 10 novembre 1935; 

2" que cet acte visé par le Survey fut régulière· 
ment transcrit et les acheteurs mis en possession; 

311 qu'un décret d'alignement était cependant in
tervenu le 2 mai 1935 et avait été publié au Jour· 
nal officiel Je 27 juin 1935; 

... Altendu que c'est dans cette situation de fait 
fJlle les appelants avaient saisi les premiers juges 
df' la demande tendant à ohtenil' des dames Abner 
et Katz ]a résiliation de la vente: 

... Attendu que les appelants fondent leur deman
ùc de résiliation de la vente litigieuse sur l'obli
~a1ion de garantie de leurs vendeurs qui ne leur 
ont pas déclaré l'existence d'une servitude légale 
d"alignement, non apparente, serYitude compo>rtant 
(~viction totale, la parcelle vendue devenant, du fait 
de l'expropriation projetée, impropre à l'usa~e au
quel eUe était destinée; 

Attendu que c'est à hon droit que les pTemiers 
juges ont rejeté cette demande; 

Qu'il est en effet de pl'Ïncipe et de jurispruden
CP qu'il n'existe pas de recours en garantie à raison 
de la révélation des servitudes naturelles ou léga
les, qui d'ailleurs ne sont pas de véritables servi
tudes, mais des charges ne pouvant jamais être 
considérées comme inconnues de l'acheteur, nul 
n 'étant <'ensé ignorer la loi (v. Colin et Capitaut, 
II. 517; Dalloz, Rép. Prat., V 0 Vente, n. 1151; ar
rêt mixte 3 décembre 1935, B. 48, 45); 

Attendu, cependant, que si l'alignement, en rè
~le g:énét:ale, n'ouvre à l'acquéreur aucun recours 
contre son vendeur à raison de la privation du ter
rain ou de l'obligation de démolir qui en est la 
suite, quand bien même le plan d'alignement se
rait antérieur à la vente (V. mêmes références à 
Da1Ioz, V 0 vente, n. 1153 et référence à l'arrêt Cass. 
ci v., 4 mai 1870, D. 71.1.25), cette règle cependant 
a été jug:ée sujette à exception dans le cas, par 
exemple, où le vendeur connaissant la chaT~e gre
vant les terrains, a profité de l'ignorance où se 
trouvait ]'acquéreur de la situation exacte, pour 
obtenir un prix supérieur, mais crue dans ces di-

verses espèces, le recours en garantie n'a été ac
cueilli qn'exceptiom1ellement et en hase d'nn vé
l'Îtable dol relevé à l'encontre du vendeur; 

Attendu qu'en l'espèce aucun fait de nature à 
étahlir ]e dol ou la fraude du vendeur n'est ni éta
bli ni m ême allégué; que l'affirmation des dames 
Abner et Katz d'avoir ignoré le décret d'aligne
ment intervenu pendant les pourparlel'S de vente 
et seulement deux ou trois mois avanl la vente, 
n'est pas sérieusement contes1able; qu'en effet, les 
propriétaires des tenains lotis n'avaient aucun in
lérêt à ve111he la parcelle exprop1·iée dont le prix 
à payer par l'administration leur revenait et à en
courir une responsabilité sans contrepartie; que 
dans une situation senrblable à l'occasion d'une 
vente réalisée dans des conditions analogues, un 
arrange1nent est facilement inLerYenu entre ache-
1eurs et vendeurs; que si l'attitude des vendeurs 
apparaît comme à l'abri de critique, celle des ache
teurs, aLl contraire, est caractérisée par une im· 
prudence évidente, à défaut par éux d'avoir IHO· 

cédé am:: investigations utiles relativement à Ja si
tuation exacte des biens, eL notamment s'agissant 
de terra 'ns urbains, en bordure de rues créées ou 
projetées, de déterminer leur siluation au point 
de vue des règlements de voirie; 

... Par ces motifs: confirme. 

24 décembœ 1942. - Pt·é~ . G. Roilos. 

LTrilmnal correctionnel du Caire] . 

Juridiction mixte (matière pénale) ; compétence. 

Une décision d'acquittement du Tribunal natio
nal incompétemment saisi ne lie pas les Juridic
tions mixtes. 

(Ministère public c. Ylahmoud Imatll Afifi) . 

13 janviet· 1943. - Prés. J. Y. Brinton. 

I & II. Vente; coton; prix à fixer; décret du 13 mai 1940. 

I. En présence du. jait dz~ prince, tel que le dé
cret du. 13 mai 7940 (1), ayant fixé les prix de com
perosation, le vendeur de coton, sous réserve de fi
xation de prix, n'a pas le droit de maintenir la fi
xation par lu.i faite antérieurement à la promul
gation dudit décret, aw cas aù, l'acheteur ayant. 
fait des couvertures en Bourse, a vu ces couver-tu· 
res compromises par cette mesure. 

II. L'opération dJe vente de coton et celle de cou
verture doivent être envisagées comme le corollai
re indispensable l'une de l'autre, étant donné le 
but pratique qui est d'éviter les aléas de la spécu
lation; cette connexité est reconnue par les dispo-

( 1) Répertoire p e rmanent, yo Bourse des marchandises 
d'Alexandrie, 27. 
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stttons de la loi qut tmpose comme condition sine 
qua non au vendeur qui entend fixer le prix, l' o
bligation de mettre l'acheteur à même d'effectuer 
au. mieux l'opération de cou.verture, sans laquelle 
la transaction revêti.rai.t un caractère nécessairement 
spéculatif. 

(Alfred Hasson & C" c. Hoirs Coubran Khaül). 

La Cour: - Attendu que par contrat en date 
du 4 décembre 1939, feu Goubran Khalil a vendu 
à la maison Hasson 6000 cantars de •coton; 

... Attendu que conformément aux stipulations 
contractuelles, Khalil a fixé à la date du 28 février 
1940, 1000 cantars au prix de talaris 19,03 et à la 
date du 26 mars 1940, 1000 autres cantars au' prix 
de talaris 18,92; 

Attendu qu'à la suite de la promulgation du dé
cret du 13 mai 1940, portant suspension ùe la Bour
se des marchandises d'Alexandrie et clôture des 
contrats de ·coton et de graine de coton, la mais0111 
Hasson a opposé à la prétention de son vendeur vi
sant le maintien des prix ainsi fixés, la liqu~dation 
qu'elle aurait effectuée en vertu du dit décret de 
certains contrats de vente qu'elle aurait elle-même 
passés en bourse en couverture des contrats pré
cités; 

Attendu qu'en présence de la contestation sou.
levée entr parties à ·cet égard, un accord provisoire 
est intervenu, à la suite du refus du vendeur de 
livrer les cotons vendus, accord par lequel le con
trat fut résilié, le vendeŒr s'engageant à payer à 
l'acheteur une indemnité fixée forfaitaiTemenl à 
L.E. 1000, tout en réservant pleinement ses droits 
de réclamer à l'acheteur une différence de prix 
sur les 2000 cantars, qui seuls intéressent le pré
sent litige, «différence ne devant être, toutefois, 
calculée qu'entre le prix de compensation fixé par 
le décret du 13 mai 1940 (la différence entre ce 
prix et le prix des fixations ayant déjà été passée 
à son crédit) el le prix de l'offre faite par le Gou
vernen1ent Britannique»; 

Attendu que la question principale à décider 
est celle de savoir si, en présence du fait du prin
cc, constitué par le décret du 13 mai 1940, lequel 
a fixé les prix de compensation, le vendeur de 
coton sous réserve de fixation de prix, a le droit 
de maintenir la fixation par lui faile antérieure
ment à ]a promulgation du dit décret, clans le cas 
où l'acheteur ayant fait des couvertures en bourse, 
a vu ces couvertures compromises par cette me
sure; 

Attendu que cette question a faiL l'objet devant 
les J uriclictions mixtes de décisions contradictoires 
{v. pour le maintien des fixations, jug. Trih. Civ. 
Caire 19 juin et 4 décembre 1941, et le jugement 
actuellement déféré; clans le sens cont1·aire, jug. 
Corn . Caire 11 avril 1942); 

Attendu que dans la solution de la question dont 
s'agit, il ) a lieu avant tout de tenir ·compte des 

réal ités pratiques du commerce, telles qu'elles sont 
nécessairement entrées clans les p1·évisions des par
ties, s'agissant en l'espèce d'tme simple question 
<l'interprétation ,de relations contractuelles entre 
commerçants; que, dès l ors, hien qu'il soit évident 
au point de vue du droit strict, ainsi que la Cour 
a déjà eu l'occasion de le remarquer, que l'opéra
tion des ·couvertures est essentiellement distincte 
el indépendante de la vente originale, ce [ait ne 
saurait en aucune façon déterminer la q1.1.estion 
qui se pose en l'espèce, et qui est celle de savoir 
si au moment où le contrat est intervenu, les par
ties ont dû envis•ager les opérations d'e couverture 
comme la suite normale et nécessaire de leurs en
g:agements, à tel point que la non réalisation par 
le fait de .prince de la seconde opé1·ation devail 
influer sur la validité de la première; 

Attendu que l'économie générale ùe ropération 
de fixation du prix de coton et le système adopté 
à cet effet par le législateur égyptien, pratiqué sur 
une grande échelle en Egypte, conduit à la con
viction que les deux opérations devront être envi
sagées •comme le «corollaire indispensable» l'une 
de l'autre (v. arrêt 9 janvier 1918, B. 30, 137), 
étant donné SU!rtout le but pratique poursuivi, qui 
est précisément d'éviter les aléas de la spécula
tion; que ·cette connexité est reconnue de la façon 
la plus évidente .par les dispositions de la loi, qui 
impose comme condition sine qua non au vendeur 
qui entend fixer le prix, l'obligation. de mettre 
l'acheteur à même d'effectuer au mieux l'opéra
tion de couverture, sans laquelle la transaction re
vêtirait un caractère nécessairement spéculatif; 

Que ce point de vue commandé par la disposi
tion de la loi de 1939, et par les termes elu contrat 
litigieux passé conformément à cette loi, est con
firmé par le texte même de la loi de 1940 ordon
nant la suspension de la bourse et la clôture des 
contrats aux prix de compensation y indiqués; 
«cette disposition s'applique à toute personne in
téressée aux dits contrats»; 

Qu'en effet, il est difficile de compr·enclre - et 
sur ce point l'a·dversaire n'aurail aucune explica
tion, - à quelle catégorie de personnes la elite clis
position pourrait se référer, sinon à celles dont l'in
térêt clans les dits contrats découle suffisamment 
du fait que, sans l'existence de ce procédé, l'opéra
tion n'aurait certainement pas été contractée; 

Qu'on ne saurait clone hésiter à conclure, ainsi 
que l'a décidé la chambre commerciale du Tribu
nal mixte du Caire, par son jugement fortement 
motivé elu 11 août 1942, que dans des conditions 
pareilles le vendeur a dû raisonnablement com
prendre que la fixati'on de son prix présuppose à 
te] point l'éventualité d'une couverture, que celle
ci entre comme élément déterminatif clans les re
lations contractuelles des parties~ 

Attendu que, clans ces conditions, la seuJe ques
tion qui reste à décider est celle de savoir si, en 
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fait, l'acheteur, contrairement à ce que soutient 
le vendeur, s'est 1·éellement couvert; que l'argu· 
ment ·du vendeur sull: ce point est basé entièrement 
sur le fait que les opérations de cpuverture ont 
été faites sur les formules report-arbitrage; 

:VIais attendu que si, en général, l'arbitrage cons
titue une opération de spécuJation qui ne se ré
soud que par des différences boursières, il n'en est 
pas 1noins vrai qu'en l'espèce la maison Anderson, 
Clayton dont la bonne foi est hors de doute, a 
é tabli par une ample documentation, que les deux 
opérations de vente Guiza correspondant auoc a
chats litigieux de 2000 cantars, constituent en réa
lité une couve1·ture, les detLX achats portés aux 
mêmes notes se justifiant par des opérations ef
fectives opérées à l'étranger et dont les justifica
tions sont amplement fournies; 

... Par ces motifs: infinne et déboute. 

20 ianvier 1943. - Pré~. E. Qvale. 

Séquestre judiciaire; référé. 

S'a.gissant d'une demande en séquestration, le 
juge des référés, bien qu'il ne puisse préjuger le 
fond, peu.t néanmoins baser sa décision sur l'appa
rence des droits des parties, à l'effet de décider la
quelle d'entre elles est provisoirement digne de 
protection C). 

(Rizgalla Azar c. Aly El Sayed Nour). 

20 janvier 1943. - Préti. J .Y. Brin ton. 

1. Marques de fabrique; enregistrement.-II. & III. Con
currence déloyale; couleur; responsabilité; détaillant. 

1. Le simple fait d'une demande d'enregistre
ment de marque ne peut équivaloir à l'accomplis
sement des formalités exigées par la loi aux fins 
dt' protection contre la contrefaçon. 

II. Bien que la couleur ne puisse constituer un 
élément déterminatif de la concurrence déloyale, 
elle est par fois suscep,tible de jouer un rôle impor
tant au point de vue d'une confusion possible en 
tenant compte de l'agencement et de la forme du 
produit (2 ); cette question doit être appréciée d'a
près l'aspect général de la marchandise et les exi
gences dt~ genre de commerce auquel elle est des
tinée. 

III. Le détaillant de la marchandise contrefaite 
n' encourt de responsabilité qU:au cas où il aurait 
commis une négligence ou une faute de nature à 
engager sa responsabilité (3 ). 

(Stavro Roussoglou c. Reginald H. Roberts). 

( 1) 24 octobre 1928, B. 41. ll; 10 novembre 1929, B. 42. 33. 
( 2 ) 25 mars 1925, B. 37, 304. 
( ~ ) cf. 11 nOH' mbre 1925, B. 38. 18. 

La Cour : , .. Attendu qu'il est constant que Ro
berts n'a pas enco•re fait enregistrer sa 1narque en 
conformité des dispositions .de la loi n. 57 du 9 
juillet 1939 sur les marques de fabrique, la simple 
demande faite par Roberts en 1940 ne pouvant 
évidemment équivaloir à l'accomplissement des 
formalités exigées .par la loi; 

... Attendu~ dès lors, qu'en retenant la présente 
action sous son véritable aspect de concurrence dé
loyale, la Cour estime que l'examen ùétail1é et 
complet fait par les premiers juges de tous les 
éléments snr la question capitale d'une confusion 
possible dans l'esprit du consommateur, ne laisse 
pas de doute quant au hien fondé des prétentions 
elu sieur Roberts; qu'il serait inutile, dès lors, de 
reprendre la discussion soulevée par les appelants 
quant awc points de détails qui, d'apxès eux, suffi
raient à distinguer les deux produits; qu'il suffit 
simplement d'ajouter en ce qui concerne l'élément 
de couleur longuement discuté par les parties, que 
bien que la couleur ne saurait constituer un élé
ment détenninatif de la concurrence déloyale, il 
n'en est pas moins vrai que la couleur verte adop
tée par Ronssoglou est toutefois susceptible de 
jouer un 1ôle important au .point de vue d'tme con
fusion possible, si on tient compte de l'agencement 
et de la foTme des produits, - la question devant 
être appréciée d'après l'aspect général de la mar
chandise et les exigences du genre de commerce 
auquel il est ·destiné; qu'il est évident qu'tme autre 
présentation de produit, de réalisation tout aussi 
facile et même en conservant la même fo1·me de la 
boîte, aurait pu éviter toute possibilité de con· 
fusion; 

Qu'il y a lien, dès lors, de confirmer le jugement 
déféré en ce qui concerne l'existence d'une con
currence déloyale; 

... Attendu, toutefois, qu'il y a lieu d'infirmer le 
jugement en tant qu'il a condamné les détail1ants 
de la marchandise, Stavro Roussoglou et consorts, 
les éléments ne permettant pas ·de retenir à leur 
charge une négligence ou une faute de nature à 
engagex leur responsabilité civile; 

... Par ces motifs: confirme. 

23 janvie1· 1943. - Prés. J. S. Blake-Reed. 

Juridiction mixte (matière pénale) ; compétence ; 
Forces Françaises Combattantes. 

Aucune règle de droit internœtional n'impose à 
un tribunal compétent de décliner sa .compétence 
au profit des tribunaux d'une armée étrarb.gère sé
journant dans le pays, à moins que le gouverne
ment dont relève le tribunal ait clairement mani· 
festé l'intention de faire abandon d'une partie de 
sa souvercûneté, au profit de l'Etat dont relèvent 
les t1 oupes ainsi se trouvant en séjour. Les Forces 
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françaises combattantes ne jouissent a: aucun aban
don de la pœrt du Gouvernement égyptien d'zme 
partie de sa souveraineté, qui leur permettrait de 
réclamer une immunité quelconque de la juri,dic
tion locale. Par suite, un militaire faisant. partie 
des Forees françaises combattantes, poursuivi pour 
un crime de droit commun, est justiciable des Tri 
bu.naux mixtes. 

(Ministère public c. Malero Manuel). 

La Cour d'assises: - Par son ordonnance en 
date Ju 5 novembre 1942, la chambre du conseil 
<lu Tribunal mixte du Caire, siégeant en matière 
pénale, a renvoyé par devant la Cour •tl'a-ssises le 
nommé Malero Manuel, pour avoir, au Caire, le 
1°' septemhre 1942, à 10 heures 45 p.m., à l'inter
section des rues Emad El Dine et Malika Nazli, 
volontairement tenté de tuer Marco Tahan, en ti
rant sur lui trois coups de révolver, tentative d'ho
nücide volontaire qui a manqué son effet par des 
circonstances indépendantes de la volonté de l'in
culpé. 

L'accusé en l'espèce, poursuivi pour un crime de 
droit comnmn, est de nationalité espagnole et sert 
en qualité de so1d'at dans la ·Légion étrangère, la
quelle fait partie des Forces françaises en séjour 
en Egypte pour participer aux opérations de guer
re; il doit dès lors être considéré comme un mili
taire en a-ctivité de_ service. 

Comme étranger, l'accusé a été traduit devant la 
Cour d'assises 1nixte, compétente pour connaître 
des crimes dont des étrangers se sont rendus cou
pables en. E~yple. 

]\{ais, in linûne litis, il soulève une exception d'in
compétence des Tribunaux mixtes, on d e défaut d'e
xercice de la compétence égyptienne, soutenant 
qu'étant un nülitaire en activité de service, ce sont 
les tribunaux militaires français, et non les tribu
naux de droit commun égyptiens, qui sont seuls 
con1pétents pour statuer sur son cas. 

Toutefois, de la manière dont il formule ses con
clusions, en invitant la Cour à se déclarer «sans 
exer-cice» de sa compétence, il paraît admettre d'u
ne façon générale, la compétence des Tribunaux 
mixtes à son égard, en les invitant plutôt à renon
cer à une compétence établie et existante qu'à se 
déclarer nettement incompétents. 

En réclamant une telle renonciation de la part 
de la j.Œridiction égyptienne, l'a·ccusé ne se base 
sur aucun texte exprès de la loi; il ne prétend pas 
que cette renonciation dérive d'une convention 
quelconque intervenue entre le Gouvernement é
gyptien et le groupem.ent appelé «France combat
tante», en vertu. de laquelle le Gouvemement égyp
tien aurait consenti à un abandon partiel de sa 
souveraineté en matière juridictionnelle, ni non 
plus il ne soutient que les For-ces françaises com
battantes seraient en droit de jouir des privilèges 

2mc Cahier, 2mc Partie, 55. 

accordés aux Forces britanniqu es par le traité de 
1936, conclu entre le Gouvernement égyptien et 
le Gou.vemement anglais. 

Il se base sur la prétention qu'en accordant aux 
troupes françaises le droit de séjour sur le ter ritoi
re égyptien, aux fins d'y combattre les ennemis 
ùe son alliée, la Grande-Bretagne, le Gouverne
ment égyptien est censé - et ce en vertu d'tme 
règle générale reconnue en droit international -
avoir ipso facto accordé à ces troupes une immu
nité complète de la juridiction du pays, non seu
lement en ce qui concerne les délits d'ordre mili
taire mais même en ce qui concerne les crimes et 
délits de droit commun. 

Aux fins d'établir l'existence de la prétendue rè
gle générale de droit international, dont il entend 
se prévaloir, l'accusé a cité à la Cour une série de 
cas précédents, jugés pendant les XIX" et XXo siè
cles, ainsi que des opinions de divers auteurs, dont, 
selon lui, résulterait ]a conclusion que la règle 
dont il s'agit a été toujours reconnue par les Etats 
civilisés. 

En ce qui concerne la doctrine su~~: la 1natière, 
en tant que celle-ci rentre dans les opinions des 
juristes cités, il échet de relever que ces auteurs, 
tout en admettant comme établie dans la pratique 
l'existence d'une certaine immunité, ne sont nul
lement unanimes à l'égard de l'étendue de l'im
munité concédée. 

Certains cl'entJ·e eux, com.me Fœlix et Deman
geat, Calvo, Bry, Gidel et Travers, voudraient éten
dre l'immunité, concédée en pratique, au point où 
elle devient une immunité complète de la juridi·c
Liou locale établie au profit du militaire en acti
vité de service, qu.el que soit l'endroit et quelles 
que soient les conditions dans lesquelles l'infrac
tion ùe droit commun ait été cmnmise; d'autres, 
comme Fauchille et surtout Oppenheim, restrei
gnent l'application de cette règle aux seules in
fractions (en outre des infractions d'ordre pure
ment militaire), commises par des soldats, faisant 
partie d'·une armée en séjour, dans les limites des 
régions de leurs propres cantonnements, en les re
connaissant comme justiciables -des tribunaux de 
droit commun une fois sortis de ces limites. 

En présence d'une telle diversité d'opinions, il 
échet de chercher la preuve de l'existence ùe la 
prétendue règle - si en effet elle existe - plutôt 
dans les précédents qui révèleraient le mode de 
son application. 

Or, la thèse du défenseur de l'accusé revient en 
effet à prétendre, une fois supposée l'existence ùe 
la. règle octroyant une immunité complète, qu'il 
existerait en dehors de la législation de toul pays 
une espèce de droit supérieur, au régime duquel 
aucun Etat ne pourrait s'échap.per et qui devrait 
être applicable par les tribunaux de tout pays, mê
me contre la volonté du gouvernement dont relf.
vent les dits tribunatu. 

-6-



DEUXIEME PARTIE 

Or, il échet de déclarer d'emblée que les précé
dents cités par la défense ne suffisent nullement 
à établir l'existen~e rd'une telle règle. 

En ce qui concerue ces précédents, pour la pé
riode antérieure à la guerre de 1914-18, il s·agit de 
~as complètement différents du .cas actuel, soit de 
navires de guerre ( Schooner Exchange v. Mad ad
don), soit de troupes appelées ,par le pays momen
tanément occupé (troupes françaises dans les Etats 
pontificaux, troupes françaises au Piémont), soit 
de délits d'ordre militaire O'affaire Casablanca), 
et ·dans 1nesque tous les cas d'incidents ·de nature 
diplomatique plutôt que de litiges judiciaires; 

Surtout il n'existe aucw1 cas où uu tribtmal, ré
gulièrement saisi et compétent d'après la loi loca
h~, aiL cru devoir décliner sa compétence ou re
noncer à rexercer, par respect pour la coutume 
inteTnationale ou le droit international général, en 
limitant de la sorte la souveraineté de l'Etat dont 
il relève, contre la volonté de cet Etat; 

Il peut êtTe admis que le Gouvernement fran
-,:ais a toujours maintenu le point de vue exprimé 
par l'accusé en l'espèce, - la même thèse en effet 
a été Juaintenue par d'autres gouvernements, sur
tout par celui des Etats-Unis, - et qu'il a réussi 
à faire accepter cette thèse en pratique par d'au
tœs gouvernements à diverses reprises; mais il n ' y 
a ancnne preuve qu'en se montrant pTêts à accep
ter les réclamations ainsi faites, les autres Etats 
dont il s'agit se sont inclinés devant une 1·ègle gé
néTale de droit international, universellement re
connue et acceptée, comme c'est le thèse de la dé
fense. 

Quant aux précédents tirés de la guene 1914-18, 
cités par la défense, il échet de conclure que ces 
précédeJJts sont plutôt opposés à la thèse soutenue. 
Pendant cette guerre, le ~uvernen1ent français a 
accordé certainen1ent aux troupes des puissances 
alliées, combattant suT le sol de France, des pri
vilèges étendus comportant une immunité généra
le de la juridiction locale et l'étendue de ces im
munités a été reconnue par les tribunaux français 
à un tel point que ceux-ci se sont déclarés à plu
sieurs reprises incompétents pour juger les cas de 
militaires accusés d'infTactions de droit conumm 
commises en nehors de leurs régions de canton
nem.ent. 

Mais il semble certain en droit que cet abandon 
de compétence a dû être motivé tout simplement 
par les dispositions des accords intervenus entre 
le Gouvernement français et les puissances alliées 
et nullement en raison d'un p ·rincipe général d'or
dre supérieur de .droit internationnal; en outre de 
tels accords, il n'est pas à ·supposer que les tribu
naux français auraient pu décliner leur compé
tence. 

En effet, ce n'est qu'en vertu d'accords ou de 
concessions librement consentis par le ~uverne
ment français que cet abandon était reconnu; au-

trement, il sel'ait difficile de déclarer sur la base 
de quel principe de droit les tribunaux auraient 
pu se décla-rer incompétents; ~ertainement la large 
immunité octroyée n'aurait pu résulter, •comme le 
prétend la défense en l'espèce, d'un sentiment de 
respect pour la souveraineté des puissances, dont 
les forces militaires étaient autorisées à séjourner 
sur le sol français, vu qu'en effet les concessions 
d'inununité étaient en même temps consenties à 
des forces des Tchécoslovaques et des Polonais, qui 
à cette époque ne relevaient d'aucun gouverne
ment indépendant. 

La Cour donc ne peut hésiter à conclure que les 
inuntmités acco·rdees .par le ~uvernement français 
au.x membres des années alliées se trouvant en 
France, pendant la guer.re 1914-18, -résultaient tout 
simplement d'a~cords diplomatiques ou bénévoles, 
comportant l'abandon volontai.re ·de la juridiction 
locale; ces accords ne comportaient pas, comme 
il est prétendu par la défense, l'acceptation ou la 
reconnaissance d'un principe général déjà existant; 
il.; étaient eux-mêmes générateurs des immunités 
qu'ils concédaient et la défense ne peut prétendre 
que le simple emploi dans les dits accords du se1.Ù 
mot «rc~onnaître» impliquerait la préexistence en 
principe des droits étendus conférés. 

Quand on se réfère à la pratique suivie jusqu'à 
maintenant dans la guerre actuelle, on trouve une 
suffisance d'exemples venant à l'ap.pui de la ·con· 
clusion ci-dessus exprimée. 

Au commence1nent même de la guerre, le Gou
vernement anglais a permis à diverses forces al
liées le droit de séjour sur son territoire pour les 
opérations de guerre; la juridiction .dont ces trou
pes seraient justiciables était fixée par The Allied 
Forces Act 1940 (3 & 4 Geo. VI. C. 51), un acte 
de Parlement dont l'existence même est indicative 
du point de vue du ~uvernement britannique à 
l'égard de la validité sur le territoire local d'une 
règle générale de d:roit international, même en sup
posant que cette règle existe d'une façon reconnue 
et incontestée. «Ün doit se rappeler toujours, qu'au 
moins à l'égard des tribunaux de ce pays, le droit 
international ne possède aucune validité sauf en 
tant que ses principes soient a·cceptés et adoptés 
par notre p1·opre loi domestique («Lord Atkin : 
Chang-chi-cheng v . The King: 1939, Appeal Ca
ses, 160) . 

L'acte de Parlement ci-dessus mentionné a per
mis «au.x forces de toute puissance étrangère, alliée 
de Sa Majesté» et se trouvant sur le sol britanni
que («for the time heing present in the United 
Kingdom») le Ùroit d'exercer «en conformité avec 
les dispositions de cet acte», toute J'autorité qui 
dérive de la loi locale de la puissance dont il s'a
git, «en toute matière concernarot la discipline et 
l'administration intérieure» des troupes en séjour. 

Et par l'art. 2 (J) du même Act, il est ex
pressément stipulé qu.e rien dans l'acte n'aura l'ef-
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fet de .p~river la juridiction civile du Royaume-Uni 
de sa compétence à l'égard! de toute infraction com
mise par les membres des forces, dont le séjour 
est permis, qui revêtirait le caractère d'un crim.e 
ou un délit au regard de la loi locale. 

On voit de par les dispositions suscitées que 
c'est en vain que la défense soutient l'existence 
d'une lt"ègle générale de droit international recon
nue par tous les pays et établissant la prétendue , 
immunité complète, puisque non seulement l'acte 
dont question le œnd clair que les tribunaux na
tionaLlX ne sont pas censés avoir abandonné même 
une partie minima de leur juridiction naturelle, 
mais le législateur a en outre stipulé que même 
le:o juridictions militaires d'une puissance alliée 
traitant des infractions d'ordre purement militaire, 
ne possèdent aucun droit acquis d'exercer sur le 
territoire anglais même cette juridi·ction limitée 
intérieure, toujours concédée en pratique, sans l'au
Lorité J'un acte de Parlement spécial. 

Telle étant l'attitude .du Gouve1·nement britan
nique à l'égard du prétendu .principe posé, il est 

gyptien d'une partie de sa souveraineté, qui leur 
permettrait de réclamer une immunité quelconque 
de la juridiction locale à l'égard d'infractions emu
me celle alléguée en l'espèce; un tel abandon de 
souveraineté ne peut se présumer et il est à re
lever que dans un certain cas le Gouven1en1ent 
égyptien a même repoussé une démarche diploma
tique de la part d'une aut1·e puissance en 'ue cl'oh
tenir un tel privilège. 

Comme argument finaJ, la défense cherche à se 
baser sur la jurisprudence mixte, en ciLant à l'ap
pui de sa thèse l'anêt ,d·e 1a Cour ùe cassation mix
te, en date du 29 juin 1942, rendu. clans l'affaire 
TTiandafilou. 

Dans cet arrf-t, en se basant en grande partie sur 
des résolutions de l'Institut de droiL inter-national 
public, réuni à Stockholm en 1928, la Cour a dé
cidé qu'un marin, appartenant à l'équipa!!:e d'un 
torpilleur hellénique, qui étant descendu à ter1re 
pour les besoins 'de son service, s'était rendu cou
pable d'un délit de droiL commun, n'était pas jus
ticiable de la juridiction locale égyptienne, pour 
le 1notif qu'il se trouvait à tene «en service com
mandé». 

La défense cherche à assimiler le cas Ùe l'accusé 
à celui de l'arrêt dont question. 

Mais c'est en vain qu'elle cherche à établir un 
parallèle entre les circonstances de l'espèce actuel-

à remarquer qu'au moment où les troupes alliées 
~••nencaines ont débarqué en Irlande et en An
gleterre, il a fallu aux autorités · américaines, qui 
ont voulu revendiquer au .profit de leurs forces 
militaires une immunité complète de la juridic
tion civile anglaise, d'entretenir des négociations 
diplomatiques assez laborieuses pour arriver, d'ac
cord avec le Gouvernement britannique, à l'octroi 
du privilège qu'elles ont ·demandé. 

Il est à observer que la même attitude a été ma
nifestée par le Gouvernement australien à l'égard 
des troupes américaines déba1·qu.ées en Australie. 
A la date du 17 décembre 1941, ce gouvernement 
a promulgué un «Ürder in Council» concédant aux 
dites troupes le droit d'exercer leur juridiction mi
litaire en limitant expressément cette juridiction 
aux «matières concernant la discipline et adminis
tration intérieure», et ce n'a été que le 27 mai 1942 
qu'une nouvelle disposition législative, tout en ré
servant toujours auJc tribunaux civils australiens le 
droit de juger les militaires américains pour les in
fractions de droit commun, a ordonné qu'un mili
taire arrêté par les aulorités locales soit livré à 
son officier commandant «si ce dernier le deman
de». 

l le et celles de l'arrêt cité, parce qu.'il est impossi
ble de prétendre que l'accusé en l'espèce, au mo
ment de l'infraction, se trouvait en service com
mall'dé, vu qu'il n'est pas contesté qu'il était venu 
au Caire non pas pour les nécessités de son service 
ni pour exécuter un o·rdre quelconque de ses chefs, 
mais simplement pour ses affaües personnelles et 
en effet sans aucune permission de sortir de son 
camp. 

Il est vrai que la défense cherche à tirer une 
distinction entre le cas d'un marin et celui d'un 
soldat, en prétendant que ce dernier doit être con-

' sidéré co1nme étant toujoul'S en service commandé, 
vu 'qu'il est exposé à chaque moment, même pen
dant ses permissions, à être rappelé à Tejoill'dre sa 
troupe. 

L'analyse de ces précédents permet de conclure 
que, contrairement aux prétentions de la défense, 
aucune règle d'e droit international n'impose à un 
tribunal compétent de décliner sa ·compétence au 
profit des tribunaux d'une armée étrangère séjour- 1 

nant clans le pays, à •Jnoins que le gouvernement 
dont relève le tribunal ait claÏirement manifesté 
l'intention de faire abandon d'une partie de sa sou
veraineté au pl'O.fit de l'Etat dont relèvent les trou
pes ainsi se trouvant en séjour. 

Les Forces combattantes françaises ne jouissent 
ù'aucm1 a-bandon de la part du. Gouvernement é-

Mais évidemment une telle distinction ne peut 
prévaloir. Le marin, comme le soldat, est exposé 
à chaque instant à être rappelé à son poste pour 
les exigences de son service, et il est impossible 
de conclure que le soldat seul, à la distinction de 
son camarade de la ma.rine, est à considérer com
me étant toujours, au temps de guerre, en service 
commandé, une fois qu'il a été admis par la juris
prudence que, selon les circonstances, le marin 
peut être ou ne pas être dans nne situation le ren
dant justiciable d'une juridiction autre que celle 
Ùe ses officiers supérieurs. Retenir comme le sou
tient la défense équivaudrait à dire que seul le 
marin et non pas le soldat pourrait jouir du pri
vilège des permissions. 
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De tout ce qui ·précède, il appert que l'excep
tion soulevée par l'accusé est à écarter, car l'e_xis
tence de l'immunité qu'il réclame n'est nullement 
établie, aucune coutume générale de la nature de 
celle vantée n'a été prouvée, ni aucune concession 
d'une étendue si large que celle prétendue. 

La Cour, dans ces conditions, ne peut aucune
ment décliner sa compétence. 

... Par ces motifs: se déclare compétente. 

28 janvier 1943. - Prés. Scandar Aze1· bey. 

I. Action; demande reconventionnelle; connexité.
ll. Responsabilité; infiltration; travaux de drainage; 
charge. - III. Travaux publics; gouvernement; 
obligation inexistante. 

l. Est recevable une demande reconuenti.onnelle 
lorsqu'il y a connexité évidente entre celle-ci. et la 
demande principale. 

II. Lorsque des travaux de drainage ont été faits 
par le Gouvernement non dans un but d'utilité 
publique proprement dit, mais pour parer aux dom
mages causés aux propriétaires voisins par ,deSJ in
filtrations dues au fait et à l'œbus de droit d'un pro
priétaire à l'occasion. de la jouissance de son do
maine, ce dernier est tenu de rembourser le Gou
vernement, en vertw des règles de la gestion d'af
faires et de l'enrichissement sans cause, de ses dé
penses et pertes jusqu'à concurrence du profit ob
tenu. 

Ill. L'opportunité des tr·avaux d'u.ti.lité pztblique 
est laissée à la souveraiJne appréciation du. Gou
'Uernement, qui ne peut être .obligé d') i procéder, 
alors même que son abstention pourrait préjudicier 
aux droits des particuliers, ceux-ci ne pouvant, dans 
ce cas, prétendre à lœ lésion d'un droit acquis. 

(Hou·s Boulos Chenouda 
c. Société Anonyme de Wadi Kom Ombo). 

La Cour : ... Attendu quant aux rapports entre 
le Ministère des travaux publics du Gouvernement 
égyptien et de la Société de Kom Ombo, qu'alors 
que cette dernière a mis en cause le dit ministère 
pour être éventuellement relevée des condamna
tions qui seraient prononcées à son encontre, le mi
nistère a, de son côté, à l'audience du 21 mai 1933, 
versé aux débats de première instance un exploit 
de signification de conclusions du 2 avril 1932, 
tendant à déclarer les demandes des villageois ir
recevables et mal fondées à son égard et reconven
tionnellement à condamner la société à lui payer 
les montants déboursés pour la confection des 
drains. 

Le tribunal de première instance Tejetait cette 
demande reconventionnelle par son jugement défé
ré du 4 juin 1934, ayant estimé, après avoir écarté 
toute indemnité pour prétendue faute ou abus de 

droit de la société, que les drains créés par le mi
nistère avaient été effectués dans un but d'intérêt 
général et public relevant de l'Etat, de sorte que 
c'est ce dernier qui devait en supporter les frais. 
Le tribunal retenait, enfin, que le coüt des drains 
ne pouvait être mis à charge de la société que si 
une faute quelconque ou un abus de son droit de 
pro-priétaire avait mis le Gouvernement clans la 
nécessité de les faire dans l'intérêt des tiers, ce qui 
lui eût, et seulement alors, donné le droiL de ré
clamer ces frais à la société de Kom Ombo. 

C'est dans ces conditions que le Ministère des 
travaux publics interjetait appel du jugement el 
concluait au:\. fins: de faire conclamnm· la socié té 
à lui payer LE. 21.387 exposées dn chef de l'éta
bJissement des drains et de leur entretien par le 
Ministère, jusqu'au 20 novembre 1933; 

...Attendu que la société soulève toul d'abord la 
prétendue irrecevabilité de la demande reconven
tionnelle du Ministère des travaux publics, en l'eS· 

titution des frais avancés pour la confection et l'en
tretien des drains creusés dans la région de Da
raw. Elle soutient qu'une telle demande ne saurait 
être réintroduite que par instance séparée, une 
fois sa propre responsabilité retenue et celle du 
Gouvernement écartée. 

Mais qu'il y a lieu de passer outre à cette excep
tion, la société ayant elle-même mis en cause le 
Gouvernement, aux fins de le faire déclarer res
ponsable et de le faire condamner à la relever de 
toutes condamnations. 

Il va de soi, vu la connexité évidente de la de
mande reconventionnelle avec ces demandes, et vu 
la présence du Gouvernement au procès, depuis 
sa mise en cause par la société, le 12 janvier 1924 
et par les demandeurs, suivant l'exploit du 24 oc
tobre 1925 en première instance, qu'il serait frus
tratoire de disjoindre sa demande reconventionnelle 
pour la faire juger par instance séparée, l'ordre 
d'examen des responsabilités réciproques des par
ties, préconisé par la société, pouvant parfaitement 
être respecté dans le présent procès et la demande 
du Gouvernement étant également recevable en la 
forme, comme formulée régulièrement de défen
deur à défendeur, par l'exploit de notification de 
ses conclusions à la société du 2 avrill932, soit bien 
avant l'audience des plaidoiries en première ins
tance, et la demande étant reprise devant la Cou.r 
par l'exploit d'appel du Gouvernement. 

Qu'il échet donc de passer outre à l'examen du 
fond; 

Attendu qu'il résulte de façon absolument con
vaincante de la correspondance intervenue entre 
le Gouvernement et la société, produite sous bor
dereau du Ministère du 23 mai 1939: 

... (a} que les travaux de drainage effectués par 
le Gouvernement n'avaient pas été faits .dans un 
but d'utilité publique générale proprement dit, 
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mais dans un but d'utilité particulière, en vue de 
satisfaire les plaintes et doléances des habitants de 
Daraw, qui. avaient été victimes des infiltrations 
dues au fait et à l'abus de droit commis par la so
ciété, à l'occasion de la jouissance de son domaine; 

( b) que ces travaux de drainage n'ont pas été 
effectués à l'insu de la société, ou en désaccord 
avec elle, mais qL1'elle a, au contraire, parfaitement 
approuvé leur exécution, après avoir eu pleine 
connaissance des projets du Gouvernement qui lui 
reprochait à diverses reprises son incurie, et lui 
réclamait incessamment les frais déjà avancés; que 
cet accord 1·ésultait soit de ses déclarations verba
les ou écrites, soit, de façon implicite, ·par son abs
tention à répondre aux lettres des autorités, qui 
lui impartissaient des délais pour procéder elle
même aux travaux, d'accord avec le Ministère des 
navaux publics, faute de quoi elles y procéderaient 
en son lieu et place et à ses propres charges et 
responsabilité; 

Attendu donc que la seule question qui se pose 
est celle de savoir si ces travaux accomplis par le 
Gouvernement devaient être effectués aux frais de 
ce dernier, en vertu de ses responsabilités contrac
tuelles ou. administratives, ou bien si c'est la so
ciété qui doit lui en rembourser le coüt. 

... Attendu que sur le terrain de la responsabilité 
administrative du Gouvernement, la thèse de la 
société n'est guère fondée. 

Qu'elle plaide, en effet, que la société n'avait 
pas le pouvoir de créer des drains publics, le ~u
vernement seul pouvant et devant, en vertu de ses 
droits et devoirs, procéder à leur création, après 
expropriation des terrains d'autrui comme il y a, 
eu fait, procédé; que n'ayant donc accompli cette 
obligation qu'en vertu des devoirs tutélaires qui 
lui incombaient, et non comme mandataire ou gé
rant d'affaires de la société, c'est lui seul qui doit 
en supporter les frais; 

Mais attendu, tout d'abord, qu'il est de principe 1 

et de jurisprudence que l'opportunité des travaux 
d'utilité publique est laissée à la souveraine ap
préciation du Gouvernement, qui ne peut être obli
gé d'y procéder, alors même que son abstention 
pourrait préjudicier aux droits des particuliers, 
cetLx-ci ne pouvant dans ce cas prétendre à la lé
sion d'un droit a•cquis; 

Qu'en l'espèce et comme il a été retenu plus 
haut, il ne s'agissait pas de travaux d'utilité pu
blique proprement dits, n'lais de travauJ{ faits dans 
l'intérêt particulie1· de la société et des victimes 
qui ont souffert des infiltrations dues à l'irriga
tion de son domaine; 

QL1'en procédant donc à la c1·éation des drains 
litigieux, le Gouvernement opérait aux lieu el pla
ce de ]a société, dans son propre intérêt et aux 
fins d'arrêter ]es dommages subis par les habitants 
de Daraw, dont la responsabilité entière restait à 

charge de la société, tant en raison de l'abus de 
droit retenu à son égard, qu'en vertu des termes 
de ses contrats et du décret Téglementant ]es ma
chines élévatoires; 

Que, sans doute, c'est seulen1ent avec le concours 
du Ministère des travamc publics que les travaux 
de sauvetage pouvaient être exécutés; mais que ce 
fait resle sans pertinence au procès, pusqu'il ne 
s'agit pas de savoir qui pouvait faire les travatLx, 
mais qui devait en supporter le coùt. Qu'au surplus, 
loin de refuser son concou.rs .à la snciété, ce Mi
nistère s'est constamment mis à sa disposition pour 
prendre les mesures nécessitées par les infiltrations 
et devant la carence de la société, n'a pas hésité à 
les accomplir lui-même, sauf à lui réclamer ul
térieurement les frais; 

Qu'en admettant qu'il n'y ait pas eu mandat 
formel donné par la société pour certains travaux, 
alors que pour d'autres c'est elle-même qui en de
mandait l'exécution, il n'en reste pas moins qu'il 
y a eu gestion d'affaires pour compte __ de la société 
et qu'elle est tenue, en vertu de la loi (art. 205 
C.C.) et des règles de l'enrichissement sans cause, 
de rembourser le Gouvernement de ses dépenses et 
pe1·tes, jusqu'à co·ncu.rrence du profit obtenu; 

Attendu que le Gouvernement a, dans sa note 
écrite après l'interlocutoire, démontré que le profit 
obtenu par la société dépasse de loin les frais ré
clamés, qui s'élèvent à L.E. 21.387; 

. .. Qu'il échet, partant, de faire droit à la deman
de reconventionnelle ci-dessus; 

... Par ces motifs: infirme et condamne. 

1er févriu 1943 . ..:.. Prés. D. Sarsentis. 

[Tribunal correctionnel d'Alexandrie]. 

1. Peine; stupéfiants; infraction unique. 
Il. Confiscation; prévenu ; produit de l'infraction, 

I. Des actes tels que le transport et l'introduc
tion dans le pays, la possession et la vente de ma
tières stupéfiantes, qui ont été accomplis .dan-s le 
même but et se r-attachent les uns aux autres de 
façon à constituer un ensemble indivisible, sont 
considérés comme constituant une infraction uni
que qui entraîne la peine prévue pour la plus gra
ve de ces infractnons. 

II. Il n'y a pas lieu. à confiscation d'une somme 
trouvée sur le prévenu. lors de son arrestation, lors
qu'il n'est pas prouvé qu'elle constitue le produit 
de l'infraction. 

(Ministère public c. Spir·o Anzoulatoo). 

Le Tribunal: ... Attendu qu.'il a été prouvé par 
l'instruction faite à l'audience que depuis au moins 
1~ commencement du mois de mars 1942, jusqu'au 
jour de. son arrestation, qui a eu lieu le 16 juin 
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1942, l'inculpé Spiro Anzoulatos s'est entendu avec 
le soldat britannique Victor Webster, qui était dé
serteur de l'armée, pour importer de Palesline en 
Egypte du hachiche et le vendre clandestinement 
dans le pays et se procurer un gain illicite, et dans 
ce but, ils se sont rendus plusieurs fois en Pales
tine en employant tm camion militaire britanni
que et ils ont acheté Jes quantités considérables 
de hachicbe dont le poids total n'a pu être défini 
par l'instruction, et ils les ont apportées dans des 
bidons à pétrole en Egyp Le, où ils ont vendu plu
sieurs lots jusqu'au jour où a eu lien l'arrestation 
de Victor W'ehster et la perquisition à la villa ha
bitée par ce dernier, qtti servait de dépôt pour la 
drogue introduiLe dans Je pays; 

sont considérées comme constituant une infraction 
unique, qui entraîne la peine prévue pour la plus 
grave de ces infractions. 

... Attendu, quant à la somme de L.E. 1004 qui a 
été saisie sur la personne de l'inculpé Spiro An
zoulatos lors de son arrestation, qu'il résulte de 
rinstruction faite à l'audience que cel inculpé pos
sédait une somme d'argent supérieure, antérieure
ment à la perpétration de ce délit, et d'autre part 
il a été prouvé qu'une partie du profit réalisé .par 
la vente de la marchandise introduite en Egypte 
revenait à Anzoulatos, mais il n'a pas été prouvé 
quel fut le montant du profit qu'Anz-oulatos a réa
lisé de la présente infxaction; le tribunal estime 
donc qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la confisca
tion de la somme saisie sur Anzoulatos lors de son 
arrestation, parce qu'il n'a pas été prouvé qu'elle 

Que la penfLtÏsition de la villa a révélé l'exis
tence de quinze bidons pleins de la matière stu
péfiante qui a été analysée et qui a été trouvée 
conune étant du hachiche. 

, constitue le produit de l'infraction (art. 30 C.P.); 

L'accord intervenu entre ces deux inculpés a été 
in.génieux et les actes accomplis par chacun d'eux 
prouvent qu.'ils étaient toué\ les deux (Webster et 
Anzoulatos) des co-auteurs dans l'infraction com
posée de plusieurs actes, parce que le soldat \Vebs
ter disposait d'un canuon militaire et de son uni
forme militaire qui facilitait le transport de la mar
chandise de la Palestü1e en Egypte, et Spiro An
zoulatos a été non seulement l'aide nécessaire qui 
a accompagné plusieurs fois Webster clans le ca
mion pour se rendre en Palestine, déguisé en ca
poral britannique en employa ut l'müf orme du 
complice Samuel Smith, mais il a été aussi l e com
merçant qui était depuis longtemps établi à Ale
xandrie, qui connaissait le marché clandestin des 
stupéfiants, comme étant ancien trafiquant, et pou
vait facilenient vendre la marchandise importée; 
et en effet, il a été établi qu'Anzoulatos a vendu 
une certaine quantité d e hacbiche introduit dans 
le pays à tm certain Evangelos Nicolaidis, en mars 
1942; 

... Par ces motifs: 
mande. 

conùamne et rejette la de-

2 fé, rier 19<t3. - Prés. Comte de Andino. 

I. Vente; immeuble d 'autrui.- Il. Prescription acqui
sitive; conditions.- III. Vente; propriétaire empri
sonné; nullité ; ratification. 

1. La vente consentie par celui qui n'était pas 
propriétaire de l'immeuble, comme l'ayant acquis 
par un acte faux d'tw autre que son légitime pro
priétaire, ne permet à l'acheteur ,rJ:acquérir aucun 
droit. 

JJ. La possession ne conduit à l'usucapion qu'à 
la condition d'être continue et non équivoque, pu
blique et paisible (1). 

III. La persunne qui se trouve en prison est pri
vée de par la loi de la libre disposition de ses biens 
tant que dure sa détention, et la vente faite par 
son mandataire est nulle; mais cette nullité peut 
être couverte par la ratification de la vente par 
z, légitime propriétaire, u.ne fois libéré. 

(Lo1·enzo Farrugia c. Rod Hassan Abou Taleb). 

3 février 1943. - Prés. J.Y. Brinton. 

Assurance maritime; prolongation de voyage. 

La clause spéciale contenu.e dans une ,police d'as-

Il s'agit donc d 'un senl délit qui a été commis 
conjointement par Spiro Anzoulatos et Victor 
'i~ ebster, lequels se sont rendus J'Alexandrie en 
Palestine dans le camion militaire foumi par V. 
\Vebster, en portant tous les detu l'uniforme mili
taire anglais et ont acheté à Haïfa une certaine 
quantité de hachiche, qu'ils ont transportée à A
lexandrie en faisant le voyage plusieurs fois dans 
le camion militaire et l'ont déposée à la villa si
tuée à Sidi-Bishr à la me Farouk ler n. 679, d'où 
ils ont procédé à la vente en enlevant de petites 
quantités au fur et à mesuTe qu'ils trouvaient des 
acheteurs, et le fait d'avoir vendu une certaine 
quantité du hachiche importé à Evangelo Nico
laidis, constitue une des différentes infractions : 

1 

transport de Palestine et introduction dans le pays, 
possession, vente, qui ont été accomplies dans le 
même but et se rattachent les unes aux autres et 
de façon à constituer un ensemble indivisi·ble et 

1 surance maritime, par laquelle il est convenu qu'en 
cas de prolongation du voyage de Suez à Alexan
clrie, l'assuré doit payer une prime additionnelle 
pour les risques de guerre, constitue une obliga-

( 1) 30 avril 1935, B. 4 7. 280. 
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tion ferme pour l'assuré, dans ce sens qu'il ne peut 
renoncer à l'asswrance, lorsqu'il apprend que le 
navire continue le voyage sur Alexandrie. 

(General Accident Fire & Life Assurance Corporation Ltd. 
c. Antoun Choucha & Fils). 

La Cour: - Vu l'acte du 30 avril 1942 par le
quel la General Accident Fire and Life Assurance 
CorpOTation Ltd. interjette a1)pel du jugement 
1·endu •contre elle par le Tribunal mixte de com
merce du Caire, le 7 mars 1942, au. profit fi e la 
maison Je commerce Antotm Choucha & Fils, qui 
n'a pas signifié le di.L jugement; 

Attendu que par ce jugement l 'appelante a été 
déboutée de son action en paiement d e L.E. 125, 
prime additionnelle que la compagnie d'assurance 
précitée réclama en vertu d'une police d'assurance 
conclue entre parties le 3 janvier 194]; 

Attendu que les premiers juge,; ont motivé leur 
décision par leur doute, dont ils ont fait profiter 
la maison Choucha, sur- la question de savoir si 
lors de la conclusion de la police, cette maison 
avait étJé d'une façon explicite mise au courant rie 
la teneur obligatoire de l'assurance pour l'alter
native d'un voyage à Alexandrie, au lieu d'un dé
chargement à Suez ou Port-Saïd; 

Attendu que l'appelante demande l'infirmation 
du dit ju.gement en invoquant la clause spéciale 
et finale de la police, par laquelle, d'après la com
pagnie, il avait été convenu entre parties qu'en 
cas tle déchargement du navire à Alexandrie, l'as
surée devait paye1· tme prime additionnelle pour 
les risques de guerre, et qu'en d'autres termes cette 
clause ne créerait pas une option en faveur de l'as
surée, mais une obligation ferme, qui devait jouer 
dès que l'éventualité prévue se serait réalisée par 
l'impossibilité de décharger avant Alexandrie; 

Que l'appelante soutient en outre que le tribu
nal tou.t en admettant l'obligation ferme, avait tiré, 
à tort, argument de l'émission d'un avenant effec
tué par la compaguie, pour retenir qu'il y a doute, 
tel que ci-dessus indiqué et que ce doute devait 
profiter à l'assuré; 

Attendu qu'en l'espèce la clause litigieuse est 
d'une portée qui devra êtie interprétée de façon 
telle qu'indiquée dans les art. ]99 et 200 C.C. et 
que dans ces conditions la Cour estime que cette 
clause doit êLre examinée el interpr·étée d'après 
l'usage; 

Que cet usage a été suffisamment démontré par 
l'appelante, quj produit en cette instance quatre 
ce1·tificats, signés par des assureurs étab1is à Ale
xanth-ie, qui certifient qu'il est d'usage: 1° d'in
sérer dans les polices d'assurances maritimes des 
clauses pareilles à la clause litigieuse; 2° de con
sidérer pareilles clauses comme obligatoires pour 
l'assuré, en ce sens qu'il ne peut pas renoncer à 
l'assurance lorsqu'il app1·end que le navire conti-

nue le voyage sur Alexandrie; 3° d'émettre un 
avenant, dl'>s CfLle l'on apprend la continuation du; 
voyage : 

Attendu que la Cour retient qu'en l'espèce il y 
a donc lieu d'interpréter la clause d'asstuance liti
gieuse dans tm sens obligatoire pour le voyage à 
Alexandrie, contrairement à h décision des pre
miers juges, qui ont fait bénéficier l'assuré d'un 
doute qui existait encore à ce sujet en première 
instance; 

Qu'il éch et donc d'infirmer Je jugement dont 
appel; 

... Par ces motifs: infirme et condamne. 

3 fév ri er 1943. - Pré . Erling Qvale. 

1 & II. Frais et honoraires; opposition à taxe ; avocat. 

L Puisqu'il est loisible à l'opposant à une taxe 
' d'honoraires d 'avocat de demander la réduction de 

lu taxe à un ohiffr e inférieur à celui auquel elle a 
f>u! arbitrée, il lzû' est également possible d'en d<>
lilander sa rédu ction à zf>ro. en déclarant ne rien 
devoi r. 

11. Le fait que l'avocat a occupé pour plusieurs 
1 parties en cause dont les intérêts étaient identi

ques, après que son mandat eût été révoqu.é par 
l'opposant à taxe. ne saurait lui faire encourirl une 
réduction de ses honoraires, lorsqu e c'est sur la 
base dzt travail par lui fourni que le nouvel avocat 
de l'opposant a pu conclure. 

(Maitre I.P. c. Mamice Wahba). 

La Cour : - Attendu que Me I.P. commence 
par soulever l'irrecevabilité de l'opposition, se fon
dant sur le motif qu'une juiisprudence constante 
décidant que l'opposition ne peut porter que sur 
le quantum de la taxe, Je sieur Maurice Wahba 
aurait manqué à cette règle en se contentant de 
déclarer simplement ne rien devoir à Me I.P.; 

Mais attendu que cette irrecevabilité doit être 
écartée en vertu précisément de la jurispn1dence 
invoquée, puisque s'il est loisible à l'opposant de 
demander la réduction de la taxe à un chiffre in
férieur à cèlui auquel elle a été arbitrée, il lui 
es t, par là même, loisible d'en demander la rédu~
Lion à zéro, el c'est effectivement ce que l e sieur 
Maurice Wahba a fait; 

Qu'au surplus, le sieur Maurice Wahha, appré
cian1 clans ses conclusions d'une manière plus équi
table, ses rapports avec Me I.P., y reconnaît lui 
devoir certains honoraires qui, pense-t-il, ne peu
vent r.tteindre le montant de la taxe, et dont il 
laisse l'estimation à la sagesse de la Coux; 

ALteudu qu'en substan ce, le sieur Maurice Wahha 
reproche à Me I.•P. d'avoir continué à le représen
te!" en justice postérieurement à la date du 17 
avril 1941, à laquelle il lui avait déjà retiré le 
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mandat selon lettre recommandée et confié son af
faire à un autre avocat, envers lequel il resterait 
comptable de nouvealL-...: honoraires si le montant 
intégral des honoraires taxés au p~·ofit de Me P. 
lui était acquis; 

Qu'il reconnaît ainsi ne devoir rémunéreT iMe 
P . que pour les services prêtés antérieurement à 
la révocation du mandat; 

Attend ·n que ces services paraissent n'avoir con 
sisté que dans la comparution à deu.:x audiences 
de la Cour, et vraisemblablement dans un premier 
examen d'ensemble de l'affaire; 

Attendu que les services postérieurs à la révoca
tion du mandat sont représentés par la note du 20 
auil 1941, dont la portée a été décisive sur la dé
cision d e justice intervenue; 

Que cette note est la seule présentée par W ahba, 
tlont le nouvel avocat constitué n'a fait que conl
paraître à l'audience des plaidoiries pour s'y con
former; 

Qu'ainsi le mérite de la défense revient indiscu 
tablement à Me I.P., à qui doit en revenir la ré
munération, laquelle estimée à L.E. 20 reste dans 
l es limites d'une évaluation nonnale, vu l'inlpor
tance du litige et sa complexité; 

Qu'il ne sert de rien au sieur \Vahba d'avancer 
CJUe Me P. ayant été l'avocat de plusieurs parties 
en cause dont les intérêts étaient identiques, n'a 
pas fourni spécialement pour Mauri{:e Wahba, tou;t 
sF:ul, l'effort dont plusieurs autres ont bénéficié, 
puisque le nouvel avocat constitué et qui n'a fait 
qu.e conclure en base de la note de Me P. eût été 
de son côté, sans Me P. dans l'obligation de fournir 
lui-même et isolément pour Maurice Wahha, l'ef
fort considérable d'examen et de défense dont tous 
les consorts W ahba ont collectivement profité; 

Que la situation ainsi envisagée permet de recon
naître une véritable continuité dans la prestation 
des services de Me P. et conduit au maintien de 
la taxe telle qu'elle a été arbitrée, sans distinction 
entre les services prêtés antérieurement et posté
rielu-ement à la révocation du n1andat; 

... Par ces motifs: rejette. 

9 février 1943. - Prés. Comte de Andino. 

Louage de services; insaisissabilité. 

Bien que capitalisé par l'employeur pour être 
pa)ré à l' employé au moment de quitter le service, 
OL~ à ses ayants droit à son décès, le montant de sa 
participation aux bénéfices est destiné à rémunérer 
son travail et doit être, par swite, assimilé au sa
laire, grevé de l'insaisissabilité partielle dont bé
néficie ce dernier. 

(Zoe, , -cuve Michel Zottos c. Banque Choueri). 

La Cour : - Le saisi, contr edisant et incidem
ment appelan t Papadimitrion, invité par l'arrêt 
vréparatoire de provoquer une déclaration de la 
Compagnie du Canal quant à la façon dont la som
me de L.E. 1296, «part cap italisée de l'allocation 
à titre de participation aux bénéfices», était cons
tituée, a fait défaut; 

Cependant la Banque Chouéri, intimée, donne 
le _texte de la décision de la Compagnie du Canal 
qm a créé «la part capitalisée»; 

Il en lfésulte que la Compagnie d'tl Canal a décidé 
en 1920 de faire participer certaines catégories de 
son personnel, précédemment exclues, dans le 2 % 
rle ses hénéhces, dont la moitié payable par se
mestres à l'intéressé et l'autre moitié, capitalisée, 
payable soit à lui-même au moment de quitter le 
~ervice, soit à ses ayants droit à son décès; 

Personne ne conteste que la part des b énéfices 
payable pa1· la Compagnie elu Canal à ses agents 
par semestres tombe sous le coup d e l'art. 496 
C.Pr.; 

La Compagnie, tierce ·saisie, n'a déposé d'ail
l eurs que la quotité saisissable de cette part, et 
elle seule est mise en distribution. On se demande 
aloTs ponrquoi il cleVI·ait en êtr e autrement pour 
ce qui concel'ne l'autre part, celle qui n'était pas 
payée au fur et à mesure à l'intéressé, mais qui 
élait retenue po1u- lui êt1·e versée en une seule 
fois. Il est évident, semble-t-il, que la retenue pa.r 
le patron et la capitalisation ne sauraient altérer 
en rien la nature même de la part retenue, qui 
n'était qu'une part de la participation aux béné
fices, part devant être assimilée au salaire, du mo
ment que destinée à rémunérer le travail. Au fur 
et à mesure que cette part était retenue, elle l'é
t ait, vis-à-vis des ·créanciers, grevée pou.r ainsi dire 
de l'insaisissabilité partielle dont bénéficie le sa
laire; 

Si une différence devait être admise entre la 
part versée périocliquemen t et celle retenue comme 
ci-haut, elle devrait l'être nop. point en faveur de 
la saisissabilité totale, mais bien en faveur de l'in
saisissabilité totale, en vertu de l'art. 498 C.Pr., 
comme l'anêt du 29 avril 1941 l'a admis (B. 53 . 
163); 

Les adversaü-es du saisi se trouvent bien, sem
ble-t-il, en présence de ce dilellllle: on sa part ca
pitalisée dans le 2 % des bénéfices •constitue une 
partie de ses salaires, saisissable dans la mesure 
seule de l'art. 496 C.Pr., ou elle représente une 
allocation de retraite de cat·actère alimentaire, in
saisissable eu vertu de l'art. 498 C.Pr. et, de toute 
façon donc, et sans que la Cou.r puisse se pronon
cer sur la seconde alternative, n'y étant pas re
quise, le contredit du saisi qui demande que la 
part capitalisée ne soit mise en distribution qu'à 
concunence d'un tiers, doit être ad1nis; 

. .. Par. ces motifs: infirme. 
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27 janvier 1943. - Prés. J.Y. Brinton. 

Responsabilité; tramway; vitres. 

La compagnie de tramway qui a muni ses voi
tures de vitres, d'une qualité tellement inférieure 
que le simple fait de l'appui c/J'une personne dœrbS 
des conditions normœles ow du cthoc résultant d'un 
arrêt, ait suffi pou,r en provoquer la casse, est res
ponsable de l'accident survenu à un passager de 
ce chef. 

(Tramways du Cail·e c. Dame 'Kitsa !Gemma). 

La Cour: ... Attendu que la dame Kitsa reve
nait en tramway du Vieux-Caire; arrivée à la han· 
teur de la Place lsmail, une des vitres séparant le 
wagon de la première de celui de la .deuxième das
se fut brisée, et les débris atteignirent la dame 
Kitsa à la main droite, pro,voquant la section 
complète du tendon de l'annulaire droit et ne lui 
laissant aucun espoir ou du moins un faible espoir 
de retour à l'état primitif; 

... Attendu que la dame Kitsa, prétendûment cou
turière de profess~on, assigna la Société ,des Tram· 
ways en paiement de L.E. 600, pour la réparation 
du préjudice qu'elle aurait subi du chef de l'im
potence de son doigt blessé et du tendon coupé, 
expliquant que le bris de la vitre a été •Causé 'par 
un mouvement du receveur du tra1nway, préposé 
de la ~Compagnie. La Compagnie prétendait au 
contraire que la vitre fut brisée par le fait d'un 
effendi qui se trouvait dans le même tramway au 
moment de l'accident et qui paya la somme de 
P.T. 5, prix de la vitre cassée, sans donner ni nom 
ni son adresse; 

Qu'il résulte de l'enquête que si les agents de 
la Compagnie se seraient contentés de la modique 
somme de P.T. 5 en compensation de la vitre bri
sée, c'est que cette vitre était d'une qualité infé
rieure à celle dont la Compagnie s'était engagée 
de munir ses voitures d'après le •cahier ,des char
ges; en eüt-il été autrement, la Compagnie n'au
rait pas manqué de réclamer un constat régulier 
au moment de l'accident, ce qu'elle n'a •point fait; 

... Attendu que le tribunal, passant outre à ces 
deux explications, retint cependant la responsabi
lité complète de la Compagnie, laquelle découle, 
dit-il, «à suffisance de droit, du fait même de la 
« casse de la vitre dans des conditions aussi nor
« males que celle de l'appui d'une personne ou 
« du choc résultant d'un arrêt; il incombait, en 
« effet, à la Compagnie de prévenir une sembla
« ble éventualité par l'emploi d'un matériel ap
« proprié>Y. 

.. . Attendu que la •Cour se rallie à la décision at
taquée quant à la responsa.bilité de l'appelante, 
cette dernière n'ayant révélé aucun nouvel élément 
susceptible de modifier •cette décision. En effet, 
il n'existe rien au dossier qu,i permette de déduire 
que la vitre brisée le jour de l'accident était de 

3me Cahier, zme Partie, 55. 

celles qui, d'après le cahier des charges de la con
cession, doivent être ou non de qualité supérieure; 
que, dans ces conditions, la So.ciété ne peut que 
s'en prendre à elle-même d'avoir négligé au mo
ment de l'accident .de faire constater par qui de 
droit la qualité de la vitre; 

... Par ces motifs: confirme. 

3 février 1943. - Prés. J.Y. Brinton. 

Frais et dépens; informations non fournies. 

Lœ partie qui a manqué à son obligation de don
ner à l'intimé les informations qu'il hvait le droit 
d'attendre et dont l'absence l'a déterminé à in
troduire une fLCtion doit, ·même au cas de rejet 
de 1celle-ci, être condamnée ,aux frais du procès. 

(Tewfick Mabro c. Marcelle Volikas). 

La Cour : - Attendu que l'appelant ayant pro
duit en appel (bien que pour la première fois) 
les documents justifiant que le navire « Angèle 
Mabro » a été considéré par l'Amirauté Britanni
que comme ayant été définitivement perdu, à par
tir du 4 juillet 1940, il s'ensuit que la demande 
de la dame Volikas est sans fondement, sa préten
tion d'être en droit de toucher les appointements 
de son mari jusqu'à la date où cette perte eu a 
été officiellement et d'éfinitivement reconnue étant 
insoutenable, la date qui intéresse le procès étant 
celle de la perte et non pas celle de l'information; 

Qu'il échet, dès lors, sans qu.'il y ait lieu de 
s'arrêter aux (:onclusions subsidiaires de l'intimée, 
d'infirmer le jugement déféré; 

Attendu toutefois que la Cour estime qu'en pré
sence de la réponse catégorique du. Ministry of 
Shipping dans sa dépêche du 7 septembre 1940 
adressée à l'intimée et de ses démarches auprès 
de l'appelant, ce dernier aurait manqué dans son 
obligation de donner à l'intimée les informations 
qu'elle avait le droit d'attendre et dont l'absence 
l'a sans doute déterminée d'intenter le procès ac
tuel, et qu'il Y. a lieu en conséquence de faire sup
porter à l'appelant les frais du procès. 

... Par ces motifs: infirme et condamne l'appe
lant aux frais. 

3 février 1943. - Prés. J .Y. Brinton. 

1 & ll. Ventes cif; bon de livraison; risques; 
déchargement ; force majeure . 

1. La stipulation contenue dans une vente cif, 
donnant au vendeur la fa.culté de livrer la mar
chandise c-ontre ordre de livraison à l'arrivée du 
navire, est légitime et conforme aux usages com· 

-7-
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merciaux (1) et les principes d'e la vente cif sont 
applicables awx risques afférents au voyage. 

II. Dans une v ente cif, lorsqu'un cas de force 
majeure empêche le débarquement dans le port 
d e destination, le vendeur est dans les limites de 
ses obligations contractuelles en invitant l'acheteur 
d'accepter la marchandise dans le port où celle-ci a 
été déchargée (2) . 

(Commercial & Agency Cy of Egypt Ltd. 
c. Alexandre Bicha ra Antoun Sayegh) . 

La Cour: - Attendu que, vu la stipulation ex
presse dans les contrats litigieux ( cif Suez ) don
nant à la venderesse la faculté de livrer la mar
chandise oontre ordre de livraison à l'arrivée du 
navire, faculté conforme, d'ailleurs, aux usages 
commerciaux, ainsi qu'ils ont été consacrés ;par la 
jurisprudence de cette Cour (B. 40, 97 et 244), il 
est évident que la prétention de l'intimé quant à 
la non-applicabilité du principe de la vente cif en 
matière de risques afférents au voyage, est infon
dée, les parties, maîtresses de leurs droits, étant 
censées avoir accepté le maintien du principe fon
damental qui régit la matière de la vente cif, •con
clusion qui ne saurait être infirmée par les diffi
cultés d'ordre plutôt pratique, présentées epar le 
cas hypothétique invoqué par l'intimé, d'une ava
rie atteignant 1.me partie seulement .d''un charge
ment constaté par un seul connaissement et dont 
ferait partie la marchandise vendue; 

Attendu, dès lors, que l'existence d'un cas de 
force majeure, empêchant le débarquement à ,Suez 
étant suffisamment établie aux débats, il résulte 
que l'appelant est resté dans les limites de ses obli
gations contractuelles en invitant l'intimé d'accep
ter la marchandise contre hon de livraison à Port 
Sudan (Cf. arrêts 18 novembre 1942 et 6 janvier 
1943, supra, 9 et 26). 

... Par ces motifs: infirme et déboute. 

4 février 1943. - Prés. Scandar Azer bey. 

Action; intérêt minime; irrecevabilité. 

Par applicatioro du principe «de minimis non 
curat lex», les tribunaux ne sauraient permettre 
aux justiciables de traîner d' awtres personneS! par 
d Evant les prétoires de la justice pour des futilités. 

(Edmond Ne grin c. F.B. Rossano & CO). 

La Cour: ... Edmond Negrin a régulièrement in
terjeté appel du jugement du Tribunal civil d'A
lexandrie, rendu en date ·du 24 avril 1941, qui a 
rejeté son action en dommages-intérêts pour saisie 
vexatoire et qui, par contre, l'a condamné, faisant 
en ceci droit ·à la demande reconventionnelle, au 

( 1) 21 décembre 1927, B. 40, 97 s. 
( 2 ) 18 novembre 1942 et 6 janvier 1943, supra, 9 et 26. 

paiement de la somme de L.E. 5 à titre de domma
ges-intérêts pour action vexatoire; 

...Il résulte des débats: 1° qu'aucune saiSie n'a 
eu lieu (l'huissier instrumentant a dressé un pro· 
cès-verbal de suspension) ; 2° que l'intimée n'a pas 
agi dans un but vexatoire (il s'agissait tout sim
plement d'un oubli de sa part) ; 3° que l'appelant 
n'a subi aucun préjudice substantiel. 

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Ne
grin de son action, par application du principe 
de minimis non curat lex. En d'autres termes, les 
tribunaux ne sa·uraient permettre aux justiciables 
de traîner d'autres personnes par devant les pré
toires de la justice pour des futilités. 

... Par ces motifs: confirme. 

4 février 1943. - Prés. Scandar Azer bey. 

1 & II. Wakf; paiement des dettes ; dettes postérieures. 

1. L e constituant d 'un wakf est libre d'insérer 
dans l'acte constitutif une clause selon laquelle les 
revenus du wakf doivent, d'abord, servir à payer 
ses d ettes après son décès; cependant en cas de 
doute dû à l'ambiguïté d es termes employés, la 
clause doit être interprétée comme visant seule
ment les dettes antérieures à la constitution (3 ). 

II. La clause d'une wakfieh permettant au cons
tituant de la modifier dans l'intérêt du wakf et d'e 
ses bénéficiaires, ne l'autorise pas à mettre à char
ge du u:akf les dettes nées postérieurement à la 
constitution de celui-ci. 

(Hoirs Costi Athanassopoulo c. Ratiba Hanem Cherif Omar). 

La Cour: ... Attendu que les appelants basent 
leur ·action sur la prétention que l'éch<lld charéi 
du 10 juin 1926, prévoyant le règlement des dettes 
du constituant sur les revenus du wakf, celui-ci 
serait tenu de ce règlement, alors même que la 
dette aurait pris naissance après la constitution 
du wakf; 

. .. S'il est vrai que d·'après les règles ·du droit mu
sulman, le constituant d'un wakf est libre d'in
sérer dans l'acte constitutif une clause selon la
quelle les revenus du wakf doivent, d'abord, servir 
à payer ses dettes après son décès - comme le 
soutiennent, avec raison, les appelants - cette rè
gle ne revêt, néanmoins, aucune pertinence en l'es
pèce, car la clause invoquée n'a pas été insérée 
dans l'acte constitutif de la wakfieh du 15 octobre 
1913, mais seulement par nn échad postérieur 
du 10 juin 1926, lequel ne saurait être considéré 
comme une .décision judiciaire du. cadi, mais com
me un simple acte notoire, le cadi ayant du reste 
formellement scpécifié qu'il était fait sous l'entière 
responsa·bilité du constituant. Qu'il reste donc à 
examiner si le droit que s'était réservé feu Abdel 
Méguid Nosseir dans l'acte constitutif «·de modifier 

(3) 6 décembre 1934, B. 47, 51. 
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sa wakfieh» dans l'intérêt du wakf et de ses béné
ficiaires, lui permettait d'y insérer la clause dont 
au dit échad de 1926; 

Attendu que les termes de la dite clause ne per
mettent ·pas de retenir d'une façon certaine si Nos
seir entendait viser les dettes nées antérieurement 
à la constitution du wakf, ou également celles nées 
postérieurement; 

Qu'il est de jurisprudence qu'en cas de doute dû 
à l'ambiguïté des termes employés, la clause doit 
être interprétée comme visant seulement les d'ettes 
antérieures à la constitution, conformément aux 
règles admises en matière de wakf ( 6 décembre 
1934, B. 47. 51); 

Qu'en l'espèce, il doit en être d'autant plus ainsi, 
que cette interprétation s'harmonise parfaitement 
avec les termes de l'acte constitutif, qui ne per
meltait au ·constituant de modifier sa wakfieh que 
«dans l'intérêt du wakf et de ses bénéficiaires»; 

Qu'enfin, dans la meilleure des hypothèses pour 
les appelants et en admettant que la clause de 
l'échad, malgré ses termes incertains, puisse être 
interprétée comme visant également les dettes nées 
postérieurement à la constitution du wakf, la clau
se ne saurait sortir à effet, puisqu'elle dépasserait 
les limites permises par le constituant lui-même, 
quant à ses pouvoirs de modifier les conditions de 
la wakfieh, dans le seul intérêt du wakf et des bé
néficiaires; 

... Par ces motifs: confirme. 

4 février 1943. - Prés. Scandar Azer Bey. 

1 à Dl. Wakf; terrains << iltizam >> ; biens divis; confu-
sion; opposabilité.- IV. Hypothèque; art. 107 C.C. 
applicabilité.- V. Wakf; présomption. 

I. Lorsque le wakf est constitué sur des terrains 
qui sont «Iltizam», il comprend les terres mêmes 
e t non le «Hok el lltizam». 

II. Lorsque des biens wakfs divis ont été englo
bés dans d•autres biens, opérant ainsi une confu
sion qui ne permet pas de distinguer les biens 
wakfs des auires biens, le wakf est autorisé à re
v endiquer les biens par indivis. 

III. Lorsque le détenteur de biens wakfs divis 
reconnaît les avoir englobés dans d'autres biens, 
créant ainsi une indivision de fait, point n'est be
soin d'une transcription pour que cette situation 
soit opposable aux tiers. 

IV. Le créancier hypothécaire qui entend se pré
valoir des dispositions de l'art . 107 C.C.M. doit, 
pour être corvsidéré de bonpe foi, avoir fait les 
recherches nécessaires et s'être livré aux investi
gations qui l'auraient amené à croire que les biens 
à lui hypothéqués étaient la propriété de son débi
teur: l'examen des titres ne suffit pas à lui seul 
pour considérer que le créancier a agi de bonne 
foi et qu'il avait de justes raisons de considér·er 

son débiteur comme le véritable propriétaire des 
biens hypothéqués. Il doit aussi rapporter la preu
ve que la possession du débiteur réunissait tous 
les éléments qui peuvent servir de base à la pres
cription acquisitive. 

V. Le droit de propriété d'un bien wakf ne peut 
être perdu que s'il est prouvé que l'i.ntéressé est 
resté 33 ans dans l'inactioro. 

(Mohamed Kamal Olama pacha c. Ministère des wakfs), 

La Cour : ... Attendu que tous les appelants n'a
vaient nullement contesté le droit de propriété du 
wakf sur une superficie de 53 feddans et fraction 
et toute la contestation se limitait à la question 
de l ' indivision. Ils ont toujours soutenu. que la pro
priété du wakf portait sur une quantité ·d'ivise et 
non sur une quantité indivise. 

Cependant, six des enfants d'Ahmed Olama Pa
cha ont, par de nouvelles conclusions, prétendu 
qne la constitution en wakf aurait été annulée en 
1808, parce qu'elle portait sur des terrains qui 
étaient à l'origine «iltizam»; 

Attendu qu'il est établi par les pièces produites 
par le Ministère des wakfs, que le wakf n'a été 
constitué qu'après règlement des droits à la caisse 
du Gouvernement (Roznama), selon autorisation 
du titulaire de ce wakf; 

Que, d'ailleurs, il a été reconnu que si le wakf 
est constitué su.r des terrains qui sont «iltizam», 
le wakf comprend l~s terres mêmes et non le «Hok 
el Iltizam»; 

Pour combattre la théorie de l'indivision, tous 
les appelants soutiennent que le wakf ayant porté 
Rur des terrains divis, il ne saurait revendiquer 
une quantité de 53 feddans et fraction par indivis, 
car il n'appartient pas au nazir du wa.kf -de chan
ger l'assiette des biens wakfs. Or, en acceptant 53 
feddans par indivis dans les 373 feddans, il aurait 
ainsi permis aux autres ·copropriétaires d'avoir un 
droit sur les 53 feddans wakfs, comme il aurait 
accepté que le wakf devienne copropriétaire dans 
toute la superficie de 373 feddans qui, eux, n'é
taient pas wakfs à l'origine. En d'autres termes, 
i] aurait effectué un échange avec les propriétai
res des 373 feddans, ce qui n'est permis qu'a•près 
autorisation du ca·di. 

Cette ·défense est à écarter, car l'indivision dans 
le cas de l'espèce est tm état de fait résultant de 
l'action de l'auteur des appelants et il n'est pas 
indispensable qu'elle soit le résultat d'un héritage 
ou d'un acte intervenu entre parties. 

L'indivision s'est opérée par la confusion des 
biens, de sorte que l'on ne saurait distinguer les 
biens wakfs des autres biens. Cette confusion a 
été la conséquence de ce que l'auteur .d'es a.ppe
lants a supprimé les limites des biens wakfs et les 
a englobés dans ses propres biens pendant les lon
gues années qu'il a possédé les biens wakfs à titre 
de locataire. 
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Les appelants, qu'ils soient héritiers ou a•cqué
reurs de feu Ahmed Youssef Olama Pacha, ou qu'ils 
soient des créanciers comme c'est le cas du Crédit 
Foncier, ne peuvent avoir plus de droits que leur 
auteur, et, par conséquent, ils sont mal venus à 
soulever une pareille défense. 

En effet, Olama Pacha, qui était depuis l'année 
1889 locataire des 53 fed'dans wakfs et locataire, 
en m ême temps, des biens limitrophes a,pparte
n ant à la Princesse Fatma Hanem Dawlat, (biens 
qu'il a, par la suite, acquis en vertu d'un acte de 
vente du 10 janvier 1891 ) , avait estimé de son in
térêt de supprimer les limites séparant les deux 
propriétés en les confondant ainsi l'une dans l'au· 
tre, de manière à les rendre d'un seul tenant. 

Ce fai t a été reconnu par lui dans le contrat 
d e location de 1911 ainsi que par son fils Moha
med Kamal Olama clans le contrat authentique de 
bail intervenu le 3 juin 1914; tous deux y décla
raient que les 53 feddans du wakf loués, étaient 
par in·divis dans la Hocha de lMecheref. 

... Les appelants contestent la valeur de tous ces 
aveux e t de cette reconnaissance, parce que, di
sent-ils, il n'y a eu aucune transcription qui pour· 
1·ait leur être opposée relativement à cet échange. 
Mais il n e s'agit pas là d'acte modificatif <>u créatif 
d'un droit réel ayant besoin de transcription pour 
son opposabilité aux tiers. C'était là une situation 
de fait reconnue par l'auteur des appelants et le 
débiteur du Crédit Foncier bien avant la constitu· 
tion du droit d'hypothèque et les ventes consen· 
ties à certains des héritiers qui, d'ailleurs, comme 
il vient d'être expliqué, avaient eux-mêmes recon
nu les droits du Ministère des wakfs et requis de 
transiger avec lui . 

... Le Crédit Foncier, qui, •comme il a été démon
tré plus haut, n'était nullement en droit .d·'op.po· 
ser au wakf le défaut de transcription des aveux 
de ses débiteurs, en alléguant qu'il en résulterait 
tm changement dans le droit de propriété, ne peut, 
non plus, invoquer les dispositions de l'art. 107 
c.e. 

Il a, en effet, été retenu par la jurisprudence 
interprétant cet article, que le créancier hypothé
caire, qui entend s'en prévaloir, doit, pour être 
considéré de bonne foi, avoir fait les recherches 
nécessaires et s'être livré aux investigations qui 
l'auraient amené à croire que les biens .à hù hy
pothfqués sont la .propriété .d'e son débiteur. 

L'examen des titres de propriété ne suffit pas 
à lui seul pour considérer que le créancier a agi 
de bonne foi et qu'il avait de justes raisons de con
sidérer son débiteur, véritable propriétaire des 
biens hy•pothéqués. 

En l'espèce, les titres de propriété de Olama Pa
cha portaient comme limites de certaines parcelles 
par lu.i achetées, les terrains du wakf, tandis que 
dans l'acte d'hypothèque par lrui consenti au pro· 
fit du Crédit Foncier en 1921, aucune des parcel-

les hypothéquées ne relate comme limite les biens 
wakfs. 

Cette seule obsérvation aurait dû inciter le Cré
dit foncier à rechercher la cause de ce changement 
dans les limites, alors surtout que, déjà en 1900, 
un acte d'hypothèque, intervenu avec le même dé
biteur, contenait une indication des biens wakfs 
comme limites de certaines parcelles objet de l'hy
pothèque, comme cela résultait du titre de pro
priété du débiteur; 

... L'usage des banques de •crédit est de procéder 
à une expertise avant de consentÎl· tout prêt , aux 
fins d'évaluer les biens et de vérifier les titres de 
propriété, et il est difficile de comprendre qu'en 
ce faisant, le Crédit Foncier ne serait pas arrivé à 
se rendre compte de la réalité et à découvrir l'exis
tence des biens wakfs comme propriété limitrophe 
de ceux des Olama dans les terrains de la Hocha 
de Mécheref. 

Le Crédit Foncier, créancier hypothécaire, et a
vec lui son cessionnaire, doivent, pour b énéficier 
des dispositions de l'art. 107 et opposer la posses
sion quinquennale de leur débiteur, rap·porter la 
preuve que cette possession réunissait tous les élé
ments qui peuvent servir de ·hase à la prescription 
acquisitive. 

Or la possession d'Olama Pacha était à titre pré
caire. Il était locataire des terrains wakfs, (22 avril 
1924, B. 36. 324, et arrêts conformes 12 décembre 
1889 et 14 juin 1917 ) . Au surplus, s'agissant de 
·biens wakfs, aucune prescription de cinq ou de 15 
ans ne saurait luj •être opposée. Il ne peut perdre 
son .droit de propriété que s'il est établi qu'il est 
resté pendant 33 ans dans l'inaction, ce qui n'est 
pas le cas. 

... Par ces motifs: confirme. 

10 février 1943. - Prés. J.Y. Brinton. 

1 & Il. Société; clause léonine; nullité; règlement de 
comptes. 

I. La stipulation par laqu~lle un assocze retire· 
rait SOTIJ apport franc de toutes pertes est contraire 
aux dispositions de l'art. 529 c.e. et entraîne la 
nullité du contrœt d'association (1

). 

II. La nullité de l'art. 529 C.C. ne frappe pas 
wn règlement en base du contrat nul, dès que ce 
règlement est intervenu après l'exécution de l'en· 
treprise sociale. 

(Ahmed Ali Man sour c. Gerard S. Willard). 

La Cour : - Attendu que la créance réclamée 
par Willard, soit L.K 150, solde d'une somme de 
L.E. 730 .dont 1Mansour, a·près débattement de comp· 
tes, s'est reconnu débiteur envers Willard, suivant 

(1) 24 janvier 1934, B. 46. 130. 
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acte du 23 mai 1941, est basée sur le contrat passé 
entre parties le 29 avril 1941, que l'appelant pré
tend être une convention, consistant en un prêt usu
raire, contenant une clause léonine, entraînant la 
nullité de l'association formée entre parties le 29 
avril 1941; 

Attendu que la Cour partage la manière de voir 
des premiers juges, qui ont estimé que Willard 
ayant stipulé par l'art. 2 dudit contrat, le retrait 
de son apport franc de toutes pertes, avait de ce 
fait contrevenu aux dispositions formelles de l'art. 
529 CC.; 

Que ladite convention du 29 avril 1941 est donc 
nulle et de nul effe t; 

Que cette nullité ne saurait donner à ladite con
vention le sens d 'un prêt, ni un caractère usuraire, 
vu le bénéfice que Willard voulait obtenir, en fom
nissant à Mansour les fonds nécessaires à l'exploi
tation de la concession de tra•nsports dont s'agit; 

Que tout en tenant compte de la nullité du con
trat du 29 avril 1941, il est à retenir que l'appelant 
est lié par son obligation envers l'intimé, en vertu 
de sa reconnaissance de dette du 23 mai 1941, fai
te postérieurement à l'entière exécution de l'en
treprise de transports, terminée le 22 mai 1941; 

Qu'étant tmiversellement reconnu en jurispruden
ce comme en doctrine, que la nullité de l'art. 529 
c.e. ne frappe pas un règlement en hase du con
trat nul, dès que ce règlement sera intervenu après 
l'exécution de l'entreprise sociale (Gaz. XXX, 340 
n. 199), il échet de .faire droit à l'action de WH
lard, et de maintenir le jugement déféré, en con
damnant Mansour au paiement du solde réclamé; 

... Par ces motifs: confirme. 

10 février 1943. - Prés. J.Y. Brinton. 

1. Forces britanniques; immunité juridictionnelle; 
II & III. Responsabilité automobile; location. 

1. rL'immunité juridictionnelle dont jouissent les 
membres des Forces militaires britanniques est li
mitée par les termes du Traité Anglo-Egyptien du 
26 août 1936, d'après lequel cette immunité, en 
matière de réclamations civiles, est limitée aux de
mandes intéressant les attrib.wtio11JS officielles des
dits membres, la questJion de savoir si une demande 
rentre dans laJ catégorie précitée étant laissée à l' ap
préciation de l'Ambassade Britannique· en Egyp
te (1). 

II. La responsabilité du propriétaire d'une auto• 
mobile, louée par lui à un tiers, est subordonnée, 
en cœs d'accident, à l'aJdministration de la preuve 
d':wne faute commise par le propriétaire lui-même: 
pareille faute ne saurait résider dans le fait que 
le locataire était démuni du permis de conduire 

( 1) Réperto·ire permanent, V0 Indépendance de l'Egyp
te, 22. 

égyptien, lorsqu'i'l résulte qu'il était pourvu du 
permis de condwire britaronique. 

III. Les dispositions éc!Jictées par les art. 32 et 
35 de l'arrêté du 16 juillet 1913 sur lelY. automobi
les sont .des dispositions administratives, dont la 
non observation ne saurait en elle·même consti
tuer un lien de cause à effet, engageant la respon
sabilité civile du propriétaire de l'auto à l'égard 
des tiers. 

(Albert Metz ger c. Cie arque Apostolidis). 

La Cour : - Attendu que le sieur Albert Metz
ger ayant donné en location à un lieutenant-colo
nel, officier de l'armée britannique, ·SOn automobile 
privée «Austin», un accident s'est produit, le 4 
août 1939, pendant que le dit officier •conduisait 
la voiture, accident dont fut victime le sieur A
postolidis; 

Attendu que, par exploit en date du 5 octobre 
1939, le sieur Apostolidis intenta la présente action 
en dommages-intérêts à l'encontre du sieur Metz
zer seul; qu'à cet égard, c'est à tort que l'appelant 
prétend qu'il aurait vainement demandé aux avo
cats du Lieutenant-Colonel «de renoncer pour leur 
client au bénéfice de l'immunité de juridiction 
dont il bénéficiait en sa qualité d'officier de l'ar
mée britannique»; 

... Qu'il ne saurait être question d'une immunité 
juridictionnelle quelconque sauf dans les limites 
des termes très spéciaux du Traité Anglo-Egyptien 
du 26 aoùt 1936, .d'après lequel l'immtmité des 
membres de la Force militaire britannique, en ma
tière de réclamations civiles, est limitée aux de
mandes intéressant les « attributions officielles » 
des dits membres, la question de savoir si une de
mande rentre dans la catégorie précitée étant lais
sée à l'appréciation de l'~1bassadeur Britannique 
en Egy.pte; que, dès lors, rien ne permet de suppo
ser que la victime aurait été empêchée de diriger 
sa réclamation corntre l'auteur ·de l'accident, par 
les voies régulières; 

Attendu que la défense du sieur Metzger consiste 
à soutenir qu'aucune faute ne lui pouvant être re
prochée pour le fait d'avoir cédé sa voiture en lo
cation au lieutenant-colonel, sa responsabilité ne 
saurait dès lors être engagée par une .faute .commise 
.par ce dernier dans la conduite de la voiture; 

Attendu qu'en l'absence d'une disposition légis
lative ·à cet effet, comme c'est le cas ,dans certains 
pays étrangers (cf. arrêt 29 mars 1939, B. 45. 223), 
la responsabilité du propriétaire d'une automobile 
louée rpar lui à un tiers est subordonnée, en cas 
d'accident, ainsi que l'ont retenu à bon droit les 
premiers juges, à l'administration de la preuve 
d'une faute commise par le propriétaire lui-même; 

Mais attendu que toute preuve d'une pareille 
faute fait défaut dans la présente instance; qu'en 
effet, bien que le lieutenant-colonel n'était pas 

1 pourvu d'un permis de conduire égyptien, il ré-
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suite de la déclaration écrite du lieutenant-colonel 
commandant son regiment (régiment motorisé ) 
que le lieutenant-colonel possédait un permis de 
conduire britannique et qu'il «était à même de 
conduire lm véhicule mécanique» ; que d'autre 
part, en ce qui concerne les reproches adressés à 
Metzger d'avoir contrevenu aux dispositions des 
art .. ~2 et 35 de l'arrêté du 16 juillet 1913 sur les 
automobiles, il y a lieu de relever qu'il s'agit de 
dispositions administratives dont la non-observation 
ne saurait évidemment, en elle-même, constituer 
un 1ien de cause à effet engageant la responsabi
lité civile du propriétaire de l'auto à l'égard des 
tiers; 

Attendu, quant à la jurisprudence de la Cour, 
invoquée par l'intimé, qu'il suffit de relever que 
la question a toujours été appréciée à la lumière 
des circonstances spéciales, susceptibles d'établir 
l'existence d'une faute, à charge du propriétaire 
de l'auto; que c'est ainsi que dans l'affaire Coen
Sakkal (8 février 1939, B. 51, 148) , la Cour a re
levé le fait capital qu 'il s'agissait de la remise à 
une personne en état de minorité, d'une voiture 
de grande dimension mlmie d'un moteur puissant, 
exigeant un conducteur ex-périmenté; que de même 
dans l'affaire Kassem-Wahba (22 mai 1940, B. 52, 
281), il s'agissait également d'un accident (:ansé par 
la n~gligence d'un mineur de moins de 18 ans, 
dont le permis aurait été frauduleusement délivré 
et qui conduisait, au moment de l'accident, sur 
l'invitation de son jeune ami, l'auto appartenant 
au père de ce dernier; 

... Par ces motifs: infirme et déboute. 

10 février 1943. - Prés. J.Y. Brinton. 

Inscription de faux; vérification d'écritures . 

Dans une vérification d'écritures, il ne faut pas 
se contenter d'une simple comparaison de formes 
ou s'impressionner de certaines dissemblances; ce 
qui importe c'est de se rendre compte des traits 
caractérntiques de l'écriture elle-même, sans se 
borner uniquement à faire une comparaison de pu
re forme quant à la longueur des traits ou à la 
grandeur des angles constitutifs d'une lettre, com
m e aussi de distinguer la manière personnelle au 
script eu.r d'attaquer telle ou telle lettre. 

(El Sayed Ab del Gawad c. Abdou R. Chamla ) . 

La Cour : - Le sieur El Sayed Abdel Gawad 
a relevé appel du jugement rendu le ll décembre 
1940, par le Tribunal mixte de commerce d'Ale
xandrie qui a déclaré non établie la fausseté des 
signatures de Sayed Ahdel Gawad par lui arguées 
de faux et mal fondée son inscription en faux. 

... S'agi-ssant des experts qui ont conclu à la faus
seté, il appert clairement qu'ils ont été induits en 
erreur par suite du fait qu'ils ont attaché trop 
d'importance à des dissemblances dans la forme 

de certaines lettres de l'écriture contestée avec 
celle reconnue devant servir de spécimen , et ce 
en laissant de côté, voir même négligeant, d'autres 
considérations hien plus importantes. En effet, 
dans nne vérification d'écriture, il ne faudrait pas 
se contenter purement et simplement d 'une simple 
con1paraison de formes ou s'impressionner de cer
taines dissemblances; c'est là un moye:p trop sim
pliste à la portée de toute personne sachant lire 
et écrire, et il pourrait amener à des erreurs com
me il pourrait aussi encourager les faussaires. Com
me exemple typique d'une pareille erreur, l'on 
pourrait citer celle commise par les experts Allam 
e l Kanatri, lesquels ont attaché Lrop d'imporlance 
à la forme d e la lettre « t », du mot « -A~ • )) 

pou1· dire qu'il y avait falsifi·cation de cette lettre, 
en se bornant à constater que la courbe de la let
tre « ~ » du mot « -'-:-" », sortait à droite 
du niveau du trait qui la reliait à la lettre « ..,.. », 
dans la signature contestée, tandis que dans les si
gnatures reconnues, cette courbe de la lettre << ... » 
rentrait en dedans du niveau du début du trait 
qui le lie à la lettre « ..,.. », ou se trouve à son 
niveau. C'est là justement une considération de 
pure forme, qui ne tire pas à grande conséquen
ce, et elle perd même toute sa force probante si 
l'on prenait comme spécimen de comparaison, non 
pas les signatures tracées par l'appelant avec pré
caution devant les experts, mais celle tracée par 
le même, tout naturellement et sans la moindre 
affectation, devant le greffier au bas de la décla
ration faite au pro(:ès-verhal d'inscription de faux 
en date du 18 février 1936, où l'on trouve que cette 
m ême courbe de la lettre «ain» « " :. sortait à 
droite du niveau du trait inférieur attaché à la 
lettre « ..,.. », aiusi « .A::..,_ », tout comme dans les 
signatures contestées. 

Effectivement, ce qui importe au plus haut de
gré dans une vérification d'écriture, c'est de hien 
se rendre compte des traits caractéristiques de l'é
criture elle-même, sans se borner uniquement à 
faire une comparaison de pure forme quant à la 
longueur des traits ou à la grandeur des angles 
constitutifs d'une lettre, comme aussi de bien dis
tinguer la manière personnelle au scripteur d'at
taquer telle lettre ou telle autre. 

C'est précisément à la lumière de ces directives 
que cette Cour, après examen des diverses signa
tures et des rapports produits, est arrivée à la mê
me conclusion que celle à laquelle a abouti la 
première expertise ordonnée par le tribunal; 

.. . Par ces motifs: confirme. 

16 février 1943. - Prés. Comte de Andino. 

1. & II. Usure ; présomption ; créance ; preuve 
charge. 

I. En une matière - telle qu'wn prêt usuraire -
où les présomptions forment les moyens de preuve 
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par excellence, la preuve de l'u~ure qui résulte du 
dossier d'une affaire antérieure, constitue une pré
somption de premier ordre entre les mêmes par
ties, dans une nouvelle affaire du même genre. 

II. Celui auquel on oppose l'exception d'usure 
a l'obligation de p,.éciser, ses livres à l'appui, quel 
est le véritable montant de sa créance, à défaut 
de quoi la cantestation du débiteur doit être ad
mLSe. 

(Kyriacoula Andrea Manolakis c. Banque Choueri). 

La Cour : - L'appelante se plaint qu'elle a 
plaidé, et qu'elle plaide encore, dans tme atmo
sphère hostile créée autour de la famille Moussou
ris par ses adversaires, qui sont ses concurrents, 
usuriers eux-mêmes. 

L'appelante devrait reconnaître cependant que 
dans une matière où les présompti<Ons fonnent les 
moyens de preuve par excellence, lœ preuve qui 
rés-ulte du dossier d'une affaire antérieure cons
titue U'Jle présomption de premier ordre entre les 
mêmes parties, dans une nouvelle affaire du même 
genre, et ne saurait être négligée. 

Or, dans le caa de l'appelante, il y a quelque 
chose de plus grave: toute une série de décisions 
ont fourni la preuve que N.M. était à la tête d 'une 
entreprise de prêts usuraires consentis soit direc
tement par lui, soit par ses acolytes, dont l'appe
lante; le jugement déféré ne s'est pas contenté de 
la présomption qui pesait ainsi sur l'appelante, 
mais il a ordonné une enquête et la comparution 
·personnelle des parties, et c'est en combinant le 
résultat de ces mesures d'instruction avec la pré
somption découlant des huit décisions qu'il rap
porte, qu'il a ,décidé que la créance de l'ap·pelan.te 
ne lui était pas propre, mais appartenait à N.M., 
de même que la créance de la dame Rosa Passa, 
et que donc les deux ne pouvaient être réelles en
tièrement. 

La Cour ne peut qu'adopter le premier point 
de vue du jugement déféré, en tablant et sur la 
présomption. ci-deasus, et sur le -résultat de la me
sure d'instruction; quant au second, l'appelante, 
ou celui pour qui elle plaide, devrait tout de même 
se rendre coonpte que, faisant valoir une créance 
incontestablement usuraire, elle avait le devoir, 
en présence de la contestation formelle dont elle 
fait l'o•bjet, de dire avec précision, et ses livres à 
l'appui, quel est son véritable montant et tâcher 
de faire admettre ses prétentions; à défaut, elle 
ne peut qu'être •considérée dans l'impossibilité de 
combattre la contestation dont elle fait l'objet, qui 
doit en conséquence être admi·se (17 juin 1930, B. 
42. 567; - 21 avril 1937, B. 49. 200); 

L'appelante, ou celui pour qui elle plaide, mon
tre du .doigt ses adversaires usuriers qui vont se 
•partager ses dépouilles en recouvrement de leurs 
créances usuraires, très peu dignes de protection, 
mais elle n'avait qu'à contester elle-même. Elle 

sait que les tribunaux ne peuvent statuer que sur 
les choses qui leur sont demandées. 

... Par ces motifs: confirme. 

16 février 1943. - Prés. Comte de Andino. 

Prescription extinctive; revendication immobilière. 

Le point âe départ de la prescription extinctive 
d'une actvon en justice ne peut être autre que la 
date à laquelle en remonte la source. Ainsi en une 
action en revendication, la prescription de l'action 
court rfu jour où il y a eu aliénation dw bien re
vendiqué par une autre personne que le proprié
taire. 

(Solon P . Loi si dis c. Sallouha Al y Hagrass) . 

La Cour: ... Attendu, quant à Loisidis, que ses 
moyens d'appel sont ·à rejeter comme mal fondés ; 

Attendu qu'il échet d'observer que le point de 
départ de la prescription extinctive d'une action 
eu justice ne peut être autre que la date à laquelle 
en r-emonte la source, c'est-à-dire, en l'espèce, le 
jour auquel la quote-part de l'intimée dans l'im
meuble litigieux aurait été aliénée par d 'autres 
qu'elle-m-ême, lequel demeure inconnu, et non pas 
le jour du décès de son père et auteur, Ali Ha
graas, lequel certainement a été bien antérieur à 
la date à laquelle la dite ·partie a été dépouillée 
de son bien; que l'intimée ayant suffisamment éta
bli sa .propriété de la quote-part qu'elle revendi
que, par droit d'héritage, ce n'est pas à elle-même, 
mais à la partie adverse, d'établir quand, pourquoi 
et par quelle voie elle aurait perdu cette proprié
té; 

... Par ces motifs: confirme. 

17 février 1943. - .Prés. Erling Qvale. 

Référé ; compétence ; dépôt. 

S'agissant d'un dépôt à la caisse du tribunal, at
tribué par jugement à son titulaire et devant lui 
rev(~JÛr en toute circonstance, indépendamment de 
l'issue de l'instance d'appel, le juge des référés est 
compétent pour en ordonner le retrait. 

(Benjamin Andresz c. Diran Garin). 

La Cour: -- Vu l'appel interjeté par le sieur 
Benjamin Andresz, de l'ordonnance rendue par le 
juge des référés du Tribunal mixte du Caire, le 19 
octobre 1942, laquelle a retenu l'incompétence du 
siège des référés pour statuer sur la demande de 
l'appelant tendant au retrait de la somme .d•e L.E. 
322, déposée par l'intimé à la caisse du tribunal 
le 17 janvier 1942, à l'occasion du •procès intenté 
contre lui en paiement de L.E. 880; 
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... Qu'il est constant, d'après le ·procès-verbal 
y relatif, que l'intimé a effectué le dépôt avec 
affectation spéciale à la •créance de l'appelant, dont 
il s'est effectivement reconnu débiteur du montant 
déposé; que, d'autre part, aux termes du jugement 
précité, exécutoire par provision nonobstant tout 
recours, la somme déposée a été consi.dérée défi
nitivement acquise à l'appelant, bénéficiaire des 
condamnations prononcées; que, par ailleurs, dans 
son appel éntrepris contre le dit jugement, selon 
exploit du 27 juin 1942, l'intimé a confirmé sa re
connaissance de devoir le montant déposé, en de
mandant qu'il soit déclaré libératoire, son appel 
ne tendant qu'à contester le surplus des condam
nations mises à sa charge; 

Attendu que s'agissant dans ces cir·constances d'un 
dépôt attribué par jugement à son titulaire et de
vant lui revenir, d'après le déposant lui-m.ême, en 
toute circonstance, indépendamment de l'issue de 
l'instance en appel, l'intimé désormais irrecevable 
à prétendre qu'il s'agit d'un paiement offert à ti
tre transactionnel est sans qualité pour s'opposer 
au retrait de la somme par son propriétaire recon
nu, de même que c'est à tort que le premier juge 
a considéré la question de pareil retrait comme 
affectant le principal litige entre parties, pour en 
retenir son incompétence à autoriser le retrait; 

Que le siège d·es référés pouvant compétemment 
!'tatuer sur la difficulté que constitue, dans l'es
pèce, l'opposition de l'intimé à l'exécution du ju
gement dans sa partie définitive par le retrait de 
la somme reconnue, il échet d'infirmer l'ordon
nance déférée, et quant au fond, étant donné que 
l'intimé est dépourvu de tout titre pour faire va
loir des droits sur la somme versée, d''ordonner de 
passer outre à son op•position et d'en autoriser le 
retrait par l'appelant; 

... Par ces motifs: infirme. 

18 février 1943. - Prés. Scandar Azer Bey. 

Livres de commerce; jugement; libération; preuve. 

Le fait par le créancier d'avoir obtenu un juge
ment ne change pas les règles de la preuve, le dé
biteur commerçant pouvant toujours établir, con
tre le créancier commerçant, sa libération des fins 
d'un tel jugement postérieurement à son prononcé 
par la production de ses propres livres et de ceux 
de son adversaire. 

(Name Ganem c. Jean Psaltopoulo). 

23 février 1943. - Prés. Comte de Andino. 

Revendication; propriété; preuve; possession. 

Il est de principe que la possession étant une 
présomption du droit de propriété, le possesseur. 
mêrne demandeur, n'est pas tenu de justifier dl' 

son droit de propriété, tant que son adversaire, à 
qui, dans ces conditions, incombe le fardeau de la 
preuve, n'a pas établi que c'est lui-même qui serait 
le légitime propriétaire du bien objet du diffé
rend (1 ) . 

(Amin Abdel Moine c. Sayeda Abdel Rahman Ismail). 

23 février 1943. - Prés. Comte de Andino. 

1. Banque; agences; législation de guerre. - ll. Tri
bunaux mixtes; compétence; banque; titres. -
lll. Banque; titres; gage; retrait. -IV. Reponsabilité; 
créancier; exécution du contrat; banque. -V. Ban
que; agences; personne juridique unique. 

I. Bien qu'en temps 1wrmal, les diverses agen· 
ce.s d'une même banque, parties d'un seul et même 
être juridique, ne peuvent être considérées comme 
des tiers l'une envers l'autre, les circonstances for
tuites et particulières résultant des législations de 
guerre ont apporté dans les rapports entre ces di
verses agences une perturbation qui doit avoir son 
effet sur lewrs relations avec leurs clients, dont il 
n'est pas loisible aux tribunaux de faire abstruc· 
tion entièrement. 

II. Le fait que le retrait des titres devait s'opé
rer dans une ville à l'étranger ne saurait - à dé
faut de stipulation expresse - dessaisir les Tribu.. 
naux mixtes au. profiv des tribunaux de la ville en 
question, en un litige concernant ces mêmes titres. 

III. On ne saurait contraindre l'agence d'une 
banque en Egypte qui a reçUJ .des titres en nantis
sement pour compte d'une autre agence d'Europe, 
à délivrer les dits titres au déposant, sans que la 
dette qui les grevait aUJ profit de l'agence euro
péenne ait été réglée, et ce même si des circons
tances imprévues et imprévisibles rendaient plus 
onéreuse ou difficile l'exécution de cette obliga
tion. 

IV. Il n'incombe pas au créancier, sous peine de 
dommages-intérêts, de faciliter l' exécu.tion partielle 
et incomplète du c01rotrat. Aussi, même si les dé
marches bénévoles ·que fait u.ne banque pour par
venir à un règlement auquel elle n'était pas tenue, 
tra!inent en longueur, elle ne saurait être recher
chée en responsabilité pour défaut de diligence. 

V. Les ~iverses agences d'un~ banque sont juri
diquement un seul et unique être juridique, ce qu.i 
a powr conséquence que les sommations faites à 
l'u.ne des ses diverses agences sont à considérer com
me légalement faites à toutes. 

(Crédit Lyonnais c. Nassouh bey El Abed). 

La Cour: ... Mohamed Aly bey el Abed, ancien 
président de la République de Syrie, s'était fait de 
son vivant ouvrir auprès du Crédit Lyonnais, a· 
gence de Genève, un compte courant garanti par 

( 1) 23 juin 1936, B. 48. 326. 
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son .dossier de titres; d'autres titres appartenant 
au sieur Mohamed Aly el Ahed et sujets au même 
gage furent déposés à l'agence du •Caire de la même 
banque, au nom et pour le compte de l'agence de 
Genève; il n'est pas contesté que l'agence de Ge
nève était de la sorte la dépositaire et l'agence du 
Caire, sous-dépositaire, cette dernière sans droits 
sur les titres qu'elle ·détenait exclusivement sous 
les ordres et pour le compte de l'agence de Genè
ve; d'autre part il n'est ni contestable ni contesté 
que tous ces titres étaient nantis au profit du Cré
dit Lyonnais, agence de Genève; 

.Mohamed Aly el Abed décéda à Gênes, le 20 oc
tobre 1939, laissant comme héritiers, tel que cela 
est établi par élam charéi du 21 mars 1940, ses 
deux fils Abdel Ghani Nassouh bey et Mahmoud 
Moukhtar bey et ses deux filles Fatma Chérifa et 
Aicha Leila; le même élam charéi homologue une 
transa•ction intervenue entre les quatre enfants du 
de cujus et la dame Zohra, sa veuve, suivant la
quelle celle-ci, contre renonciation aux droits suc
cessoraux qu'elle avait revendiqués, devait recevoir 
outre un usufruit sur certains terrains sis à Baal
beek, Syrie, une somme de f 6000 à prélever sur 
les a•ctivités et titres se trouvant au Crédit Lyonnais 
de Genève, au nom de feu Mohamed Aly bey el 
Abed'; 

... Mohamed Aly bey el Abed laissa un solde dé
biteur important auprès du Crédit Lyonnais, agen
ce de Genève. 

... Bref, tous ces titres demeuraient, à la mort de 
Mohamed Aly el Abed, nantis auprès de l'agence 
de Genève, pour couvrir la créance successorale 
représentée par le solde débiteur du compte sus
mentionné, et en outre les titres se trouvant au 
Crédit Lyonnais, agence de Genève, étaient grevés 
des Lstg. 6000 reven ant, suivant la transaction pré
citée, à la dame Zohra. 

Attendu que par acte introductif d'instance du 
23 janvier 1941, Nassouh bey el Abed se prévalant 
de l'élam charéi du 21 mars 1940, déclarant seuls 
héritiers de feu Mohamed Aly bey el Abed, ses 
deux filles Leila et Chérifa et ses deux fils Moukh
tar et le demandeur à raison d'un tiers chacun 
pour les garçons et un sixième chacune pour les 
filles, assignait le Crédit Lyonnais, agence tdu Cai
re, aux fins de se faire délivrer sa quote-part héré
ditaire dans les titres détenus en dépôt par la sus
dite agence, ainsi que de se faire payer L.E. 10.000 
à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il 
aurait subi par le refus •prétendument injustifié 
de la banque d'obtempérer à cette demande, sans 
offrir de régler la créance successorale due à la 
banque, ni même faire mention de la créance due 
à la dame Zohria; 

... Attendu que la Cour n'est saisie que de la ques
tion des frais de l'instance, et de la demande de 
dommages-intérêts que les ·consorts el Abed ont 
reprise en appel; 

3me Cahier, zme Partie, 55. 

Attendu qu'il a été retenu par le jugement dont 
appel: 1° que le dépôt de titres de feu Mohamed 
Aly el Abed a été fait au Caire par l'agence de 
Genève; 2° que c'est avec cette ·agence que feu 
Mohamed Aly el Abed a traité de l'achat des ti
tres; 3° que c'est cette même agence qui lui a con
·senti des avanees moyennant la conclusion d'tm 
contrat de nantissement; 4° que }'.agence de Genè
ve a fait défense à celle du •Caire de disposer des 
titres d'une façon quelconque. 

Ces faits, qui n'ont d'ailleurs ·pas été sérieuse
ment contestés, doivent être considérés comme 
constants; 

Attendu que le tribunal, statuant sur la fin de 
non recevoir tirée du fait que le contrat de gage 
avait été fait avec l'agence de Genève du Crédit 
Lyonnais par feu Mohamed Aly el Abed, a jugé 
que la demande en revendication était recevable 
aJOJ:s que les titres étaient en Egypte entre les 
mains .d'e l'agence du Caire, et que celle-ci ne pou· 
vait être considérée ·comme un tiers dépositaire à 
l'égard de l'agence de la même banque à Genève, 
les diverses agences du Crédit Lyonnais, parties 
J'un seul et même être juridique, ne pouvant être 
considérées com.me des tiers l'une envers l'autre; 

Attendu que la Cour ne saurait partager entiè
rement ce point de vue, qui semble faire trop abs
traction des circonstances fortuites et toutes par
ticulières découlant •de la guerre, alors que ces 
conditions imposées par la législation de guerre 
à l'agence du Caire (et encore, fa ut-il le croire, 
à celle de Genève), avaient apporté dans les rap
ports entre l'une et l'autre une perturbation qui, 
si elles ·demeuraient foncièrement parties d'une 
seule société en un seul et même être juridique, 
comme disaient les premiers juges, devait toutefois 
avoir son effet sur leurs relations avec leurs clients, 
dont il n'est ·pas loisible aux tribunaux de justice 
de faire abstr·action entièrement; néanmoins ces 
mêmes cil'CO!Il!stances pouvaient autoriser les inti
més d'assigner le Crédit Lyonnais en la personne 
de l'agence qui détenait actuellement les titres 
qu'ils revendiquent comme étant devenus leur pro
priété par voie d'héritage; toute solution contrai· 
re, même fondée sur le texte formel du contrat 
de gage, aurait entraîné des conséquences pr·éju
didables aux intérêts de ces derniers, que les pre· 
miei'S juges ont considéré - pour fortuites et im
prévisibles qu'elles fussent - comme inéquitables. 
Or, s'il est vrai que le Crédit Lyonnais appuie son 
exception par l'allégation que le contrat de gage 
formé en Suisse aurait stipulé la seule compétence 
des tribtmaux suisses à se prononcer sur les ,dJ.·oits 
et obligations contractuels des parties, et si cette 
défense aurait été peut-être opposable aux héri
tiers du contractant si 'lme telle stipulation avait 
été formellement réservée et établie, tout contrat 
souscrit par leur auteur devant les lier, toutefois 
les intimés contestent l'exi st ence d'une pareille sti· 
pulation que la banque, à défaut de pouvoir pro
duire le contrat de ga ge, si t el il y a eu, voudrait 

- 8-
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tirer de la formule du recep1ssé d'acctions en vo
gue chez elle, qui -contient la clause que: «toute 
demande rde retrait total ou partiel doit être adres
sée au guichet où le titulaire a son compte»; mais 
si les intimés devaient en principe se présenter aux 
guichets de l'agence de Genève, il ne s'ensuit pas 
né-cessairement que le tribunal devait juridique
ment se déclarer incompétent, tout au moins à dé
faut par le Crédit Lyonnais d'établir l'existence 
d'une condition contractuelle ayant pour objet de 
lui enlever la juridiction découlant normalement 
de la situation des titres à l'agence du Caire, 
d'autant plus que dans ces circonstances que les 
premiers juges n'ont pas manqué de relever, pa
reille décision devait entraîner en pratique des 
conséquences très graves pour~ les propriétaires des 
titres; 

Quoi qu'il en soit, il n'est pas besoin de s'y arrê
ter davantage, eu égard à la solution qu'il faut en 
tout cas adopter sur le fond, ai'llsi qu'il sera ex
posé ci-après; 

Attendu que, sur le fond, les ·premiers juges 
n'ont pas tenu suffisamment compte du moyen de 
la défense qui consistait à soutenir que les titres 
litigieux ·ayant été nantis auprès de l'agenrce de 
Genève par feu Mohamed Aly Abed, dès lors les 
héritiers de celui-ci ne pouvaient les revendiquer 
sans tenir compte du contrat de nantissement pas
sé entre leur auteur et le Crédit Lyonnais, et sans 
avoir au préalable réglé la créance qui les grevait; 
:ils semblaient même ainsi confondre dans une cer
taine mesure la question de la recevabilité rde la 
demande avec •celle du fond. En p.articulier il n'est 
pa·s exact de dire, comme le tribU!I1al l'a dit, que 
les demandeurs avaient confié leurs titres au Cré
dit Lyonnais, non plus qu'il est vrai de dire com
me les premiers juges l'ont également retenu, que 
les demandeurs ·acceptaient rde régler toute la som
me due au Crédit Lyonnais et même aux tiers qui 
auraient fait valoir des droits sur la •succession; 

Car s'il est vrai que les intimés, pour la :première 
fois dans une avant-dernière note qu'ils déposè
rent en première instance, - répondant à la dé
fense de la banque que da'lls l'assignation le sieur 
Nassouh el Abed demandait la remise pure et sim
ple de l'actif successoral, sans dire un mot ni de 
la dette successo·rale envers l'agence de Genève, 
ni de la •créance transactionnelle grevant les activi
tés successorales au profit de la dame Z.ohra, - sem
blaient avoir reconnu, tardivement, cette double 
obligation que leur impose la loi et même avoir 
à ce moment là entendu la respecter, il n'est pas 
moi'lls vrai que, loin rde reconnaître cette obligation 
dans leurs conclusions formelles, ils n'ont conclu 
définitivement qu'à la délivrance des titres au Cai
re contre paiement de leur part dans la créance 
due à l'agence de Genève et leur part dans les 
Lstg. 6000 dues à la dame Zohra, méconnaissant 
ainsi et leurs droits successoraux et leurs obliga
tions contractuelles à l'égard de la dame Zohra; 

Point n'est besoin rde souligner qu'en ce .faisant 
ils méconnaissaient également les droits du Crédit 
Lyonnais, et que si par la suite ce demier a accep
té de renoncer à l'application rigoureuse de ses 
droits de •ce chef, ce n'était là qu'une simple fa
culté qu'il lui appartenait d'exercer ou non, sui
vant son gré; 

Que les premiers juges on.t donc erré en passant 
outre à ce moyen, en considérant d'ailleurs à tort 
que seule la banque créancière devait supporter le 
poids rdes instructions militaires, et cela en invo
quant l'équité ainsi qu'il sera plus amplement dé
montré ci-après; 

Attendu, en réalité, qu'il suffisait pour donner 
raison à l'agence du Caire d'ado·pter le raisonne
ment suivant: la demande, telle que formulée par 
les consorts El Abed, avait ·pour but de délivrer 
à certains héritiers de feu Abed leurs q.uotes-parts 
dans une p·artie des activités ·successorales, soit des 
titres détenus au 'Caire par le Crédit Lyonnais; 
les activités successorales .furent grevées d'une 
créance due par la suc-cession à cette banque (agen
ce de Genève) et une créance due à la veuve dame 
Zohra, suivant transaction signée par les deman
deurs; le contrat de gage ayant donné naissance à 
la créance du Crédit Lyonnais avait pour but l'ou
verture de •crédits à Genève au profit de celui-ci, 
et il fut signé à Genève entre l'agence de Genève 
et le de cujus; 

Il était donc de l'esprit de ce contrat que tou
tes sommes avancées ·à feu ·Mohamed Aly el A.bed 
et ·portées au débit de son compte seraient éven
tuellement liquidées et payées à Genève; cela est 
constant et incontestable. 

Mohamed Aly el Abed étant décédé en laissant 
un solde déhiteur dépassant L.E. 10.000, il incom
bait à ses héritiers, en principe, de régler, à Ge
nève, cette dette successorale, garantie d'ailleurs 
par un gage sur tous les titres, tant ceux déposés à 
Genève que ceux détenus au Caire. 

En temps normaux, personne n'aurait contesté 
à l'agence ·de Genève, qui seule avait OIThvert un 
compte au profit du de •cujus, le rdroit de se faire 
payer à Genève le solde porté au débit du compte. 
Il est à •croire que les hoirs el Abed ne le lui au
raient jamais contesté. Et en effet, ceux-ci com
mençaient par reconnaître ·ce droit, puisqu'ils s'a
dressaient à l'agence de tGenève ·pour effectuer le 
partage des titres, et alors d'ailleurs qu'ils avaient 
stipulé dans la transaction Ï'lltervenue entre eux et 
la veuve du de cujus que les Lstg. 6000 susmen
tionnées lui ,geraient payées rdirectement par l'a
gence de Genève du Crédit Lyonnais. 

Ce n'est que ·plus tard, quand ils se heurtèrent 
à des difficultés imprévues et imprévisibles, décou
lant de la situation anormale due à la guerre, que 
les demandeurs se ravisaient pour s'adresser à l'a
gence de cette banque au Caire, où ils se trou
vaient eux-mêmes (à l'exception ,de la dame Leila) 
et où étaient •certains des titres. 
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Or, il n'est pas douteux qu'ils devaient exécuter 
le contrat de leur auteur en réglant la créance suc
cessorale avant même d'acquérir le droit de pren
dre possession de leur héritage. 

Enfin, admettre la compétence des tribunaux en 
Egypte à statuer sur la demande .faite p·ar les hé
ritiers rde feu Mohamed Aly el Abed en délivrance 
des titres faisant partie de la SU(!cession, ne touche 
en rien le fond des droits de la banque. 

Attendu donc, qu'en admettant que les Tribu
naux mixtes étaient compétents pour connaître de 
l'action, toute demande de 1·etrait ,des activités suc
cessorales par les héritiers demeurait ,prématurée 
avant le règlement de la créance successorale de 
la banque; par conséquent, les dits héritiers étant 
toujours liés par le contrat souscrit par leur au
teur, en l'espèce de verser dans le compte débiteur 
auprès de l'agence de Genève le montant de la 
créance ,due, ils ne pouvaient échapper ·à cette obli
gation, tout au moins en cas de possibilité de l'e
xécuter. 

Or, rien ne prouve qu'il leur était impossible 
de ce faire, mais il s'avère tout simplement que 
des circonstances imprévues et imprévisibles 
étaient intervenues rendant plus onéreuse ou dif
ficile l'exécution de leur obligation; circonstances 
qui n'ont aucunement été créées par le créancier. 

C'est donc à tort que les demandeurs cherchaient 
en l'espèce à imposer au Crédit Lyonnais :une so
lution non conforme au contrat. Car, nonobstant 
qu'ils pouvaient, à ce qu'il semble, convenir la li
quidation de la créance successorale à Genève, en 
laissant veDJd're une partie des activités de la suc
cession, cette solution. ne leur plaisait pas, sans 
doute parce qu'elle ne leur était pas avantageuse; 
ils préféraient donc s'adresser à l'agence du Caire, 
détentrice d'une ·partie des activités de la succes
sion, mais cependant en ignorant ou feignant d'i
gnorer la véritable situation juridique qui s'impo
sait; or, si en temps ordinaire de pareilles propo
sitions de la part des consorts el Ahed auraient 
été faciles à accepter par la banque, en temps de 
guerre non seuJ.ement n'étaient-elles pas avanta
geuses ·à celle-ci, mais elles comportaient une dé
rogation aux stipulations du contrat qui lui était 
préjudiciable, alors que ce que réclamaient les in
timés entraînait fatalement le dépôt du montant 
de la créance successorale soit au Caire soit à Lon
dres, où rdans un cas comme dans l'autre cette som
me d'argent devait rester inutilisée jusqu'à la fin 
de la guerre, de sorte que le compte couvert au
près de l'agence de Genève ne pouvait être soldé 
par un versement dans ce compte, malgré que le 
Crédit Lyonnais, - à sup.poser qu'il demeurât la 
société unique qu'elle était avant la guerre, bien 
que momentanément sa situation ait été profondé
ment bO!Uleversée et modifiée •par les proclamations 
militaires, - conservait toujouvs le droit contrac
tuel qu'il s'était réservé par son contrat, ·savoir : 
d'avoir le solde débiteur du compte réglé à Genève. 

Si donc l'agence du Caire, assignée en délivrance 
des titres, s'est inclinée devant les circonstances 
imprévues et imprévisibles, jusqu'à rechercher une 
solution s•usceptible de ne pas ·porter un préjudice 
inutile aux rd'emandeurs, c'était là une pure f.aveur 
qu'elle leur accordait. 

Attendu que c'est en vain que les intimés repro
chent à leur adversaire d'avoir manqué de faire 
les diligences nécessaires ·pour aboutir à la solution 
qui a été donnée finalement au litige qui séparait 
les parties, en érigeant ce prétendu manque de di
ligence en une faute entraînant l'obligation légale 
de réparer le préjudice qui en aurait résulté pour 
eux. Car, abstraction faite que l'obligation n'a pas 
été établie, ainsi qu'il vient rd'être exposé, il était 
bien difficile pour le Crédit Lyonnais, agence du 
Caire, de ce faire, à cause précisément des restric
tions que lui avaient imposées les autorités militai
res; peu importe d'ailleurs que ces difficultés ont 
été en partie aplanies par les diligences de la 
banque. 

Quoi qu'il en soit, il n'incombait pas au créan
cier, sous peine de dommages-intérêts, de facili
ter l'exécution partielle et incomplète rdu contrat. 
Bien ·au contraire, il incombait au débiteur d'apla
nir ou d'enlever les obstades qui s'opposaient à 
l'exécution pir lui de son contrat; et en réalité, 
s'il n'a jamais su le .faire entièrement, il s'est tout 
de même décidé à la fin de tenter de le faire. 

En tout cas, les intimés ne peuvent faire aucun 
grief à la banque d'avoir, en cherchant en dépit 
de ses propres rdroits, de trouver une solution équi
table de l'impasse, traîné en longueur les démar
ches qu'elle .a faites auprès des autorités militaires 
d'autant plus qu'il lui incombait de procéder d'un 
pas autrement plus reirconspect, que son droit de 
continuer l'exploitation de ses opérations bancaires 
en Egypte dépendait d'une soumission scrupuleuse 
aux restrictions qui lui avaient été formellement 
imposées par la charte nouvelle qui lui avait été 
octroyée par suite des événements de la guerre. 

Au demeurant, la banque, .abstraction faite des 
saisies qui lui avaient été notifiées, avait des rai
sons sérieuses ·pour douter de ses droits, à l'égard 
des autorités militaires, d'ad'opter purement et 
simplement le point de vue soutenu par les héri
tiers de feu Abed, dont certains résidaient à l'é
tranger et en réalité en pays occupé, lequel préco
nisait le partage préalable entre eux des activités 
successorales; par ailleurs, la han que ·avait le droit 
el même le devoir de se couvrir par des rdêcisions 
de justice en ce qui concernait les saisies prati
quées sur ces activités, d'autant plus que si la sai
sie que la dame Stanley Smith avait obtenu, en 
Syrie, le droit de pratiquer, a été déclarée, en 
cours d'instance, comme sans v.aleu:r et non op·po
sable à la banque, le Crédit Lyonnais ne s'est cer
tainement pas avéré trop scrupuleux ou prudent 
en craignant une rd'écision éventuelle qui le retien
drait comme étant toujours juridiquement un seul 
et unique être juridique, avec comme conséquence 
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possible que les sommations faites à l'une de ses 
diverses agences seraient considérées comme légale
nlent faites à toutes ses succursales. 

Attendu qu'il échet, dalJlS les circonstances qui 
viennent d'être relevées, de retenir que le juge
ment dont appel a violé la loi des parties et mé· 
rite d'être infirmé, d'autant plus que les conclu
sions de la dame Aicha Leila el Ahed, qui s'avère 
résidant en pays occupé, étaient par ce fait même 
mal fondées, quoique en l'occurrence il n'y ait plus 
lieu de statuer que sur les seuls frais de l'instance, 
qui doivent être suppo1·tés entièrement par Je., 
intin1és; 

... Par ces motifs: infirme et condamne. 

23 février 1943. - Prés. Comte de Andino. 

I. Enquête; délai; déchéance; préemption.- ll. à IV. 
Préemption; contiguïté; servitude. 

1. L e déla.i imp<brti par u.n jugement interlocu· 
taire en une action en préemption pour procéder, 
sous peine de déchéance, à zme mesure d'instruc· 
tian, ne doit pas être trop rigoureusement appli
qué, pour ne pas priver le prée rn pté du droit que 
la loi lui accorde, alors surtout qu'il a fait les di
ligences et que rien ne fait croire que la mesure 
ait été sollicitée dans un but dilatoire, ou que le 
préempté lui-même abuse de ce droit. 

II. La loi du 26 mai 1900 sur la préemption re· 
( unnaît, sous certaines conditions, le droit de 
préempter au propriétaire voisin, si les deux ter· 
rains sont contigus des deux côtés et que la valeur 
de celui du préempteur représente au moins la moi
tié de la valeur de l'autre, sans soumettre ce droit 
à la preuve d'un besoin réel oz" sérieux d'évincer 
ses voisins de leur acquisition, et partant il suffit 
pour le propriétaire voisin d'établir la double con
tiguïté, pour lui consacrer le droit de préemption. 

III. En prescrivant que les deux terrains doi
vent être contigus des deu~ côtés, la loi sur la 
préemption ne fait aucune exception en base de 
l'usage awquel est destiné le terrain du préemp· 
teur, lequel peut tout aussi biero être un canal pri
vé avec ses digues, même si celles-ci servent de che
min à l'usage des villageois. 

IV. Un droit de servitude - tel qu'une servitu
de d'irrigation s'exerçant par un cŒnal contiguë sur 
un côté des terrains agricoles préemptés, - joint 
avec la contiguïté sur un autre côté, suffit à ouvrir 
le droit de préemption. 

(Imam Mohamed Aboul Enein c. Fernand Jabès). 

La Cour : - Attendu que les sieurs Imam Mo• 
hamed Ahoul Enein et Ahdel Halim Ibrahim Aly 
ont régulièrement relevé appel du jugement rendu 
par le Tribunal civil mixte de Mansourah le 7 
mai 1940 qui a déclaré le sieur Femand J ahès pro· 

priétaire par v<Yie de préemption d\me quantité 
de 12 feddans, 20 ki·rats et 10 sahmes rde terrains 
sis au village d'El Galaila, achetés .par les appe
lants de la da,me Adila Ahmed, s1ùvant acte de 
vente du 13 octobre 1937 transcrit sub n. 4362 le 
17 mai 1938 au bureau des hypothèques du Tri· 
hunal mixte de Mansourah; la déclaration de 
préemption a été faite stùvant exploit introductif 
·de la présente action en date du 7 novembre 1938, 
donc dans les six mois de la transcl"iptiou de la 
vente au vœu de l'art. 22 de la loi de 1900; mais 
les appelants soutiennent qu'ils ont acquis les ter
rains litigieu.x: hien avant la date de la transcrip· 
tion de l'acte de vente du 13 octobre 1937_ et qu.e 
l'intimé Fernand J a·hès avait pleine connaissance 
de cette acquisition dès son origine . 

... Attendu que les appelants furent admis en pre
mière instance à faire la preuve de la connaissance 
des ventes qu'ils attribuent au préempteur, mais ils 
ont été déclarés par le jugement attaqtté déchus 
de oee droit faute d'avoir procédé à la mesure d'ius
truction dans le délai imparti à cet effet par le 
jugement interlocutoire du 12 décemh1·e 1939; ce
pendant ils ont repris en degré d'appel les mêmes 
conclusions alLX fins de se faire admettre à l'exer· 
cice du droit que les art. 19 et 20 de la loi de 1900 
leur reconnaissent; 

Attendu que le jugement interlocutoire fixait un 
délai relativement court pour procéder, sou peine 
de déchéance, à l'enquête à laquelle les préemptés 
avaient droit; n1 doue que ceu .. x-ci avaient for
mulé, hien qu'avec un certain retarù, une requête, 
dûment payée, de procéder à cette mesure d'ins
truction et qu'il importe avant tout de veiller strie· 
tement à ce que la faculté d'enlever à son voisin, 
contre son gré, les terrains qu'il a légalement ac· 
quis, ne soit pas abusive, en en retardant, par e
xemple, l'exercice en vue d'une amélioration au.x 
dépens d'autrui, ainsi qu'il est allégué contre Fer
nand J ahès, la Cour considère qu'il faut, en res
pèce, dans l'intérêt d'une saine justice, de ne pas 
priver les préemptés, par 1me application trop ri
goureuse des règles de la procédure, du droit que 
les dispositions susmentionnées de la loi leur ac· 
cordent, alors surtout que rien ne fait croire que 
la mesure ait été sollicitée dans un but dilatoire 

' ou que les préemptés eux-mêmes abusent de ce 
droit. 

Or, en l'espèce, où la tardiveté de la demande 
de fixation de l'enquête ne saurait être attribuée 
à l1lil désir de prolonger inutilement les débats, 
mais où existent au contraire certains éléments qui 
donnent du moins un semblant de sincérité aux 
dires des appelants que leur adversaire devait a· 
voir connaissance du changement du propriétaire 
d;s terrains limitrophes à son propre domaine, 
d autant plus que le préempteur est un expert-agro
nome qui ne conteste pas passer une partie de son 
temps dans son ezheh à proximité des terres liti· 
gieuses, la Cour estime qu'il serait inéquitable 
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d'appliquer aux dits appelants, qui ne sont que 
de sim·ples villageois, les ügueurs d'une procédure 
traoée dans le but principal d'empêcher des abus 
d·e droit; 

... Attendu que les appelants prétendent avoir ac
quis les terrains préemptés suivant acte préliminai
re de vente qu'ils produisent, en partie en 1935 
et en partie en 1937, et avoir tout simplement re
mis la signature de l'a.cte définitif aux fins de 
permettre à leur venderesse, sœur du propriétaire 
disparu, d'établir so.n droit d'en disposer, ce qui 
a été fait par action devant la Juridiction natio
nale; et qu'eu ayant pris possession ·depuis les da
tes de ces contrats préliminaires, ils ont entretemps 
amélioré les terrains litigieux. lls sollicitaient en 
première instance le droit d'établir ces faits et ils 
renouvellent en degré d'a·ppel la même demande; 

Attendu qu'il ne rentre certes pas dans l'esprit 
de la loi, ainsi qu'il vient d'être dit, de permettre 
.au voisin de s'abstenir d'acheter ou de faire des 
offres d'achat jusqu'à ce que soient améliorés les 
terrains dont il avait, par hypothèse, à raison de 
leur situation, un besoin suffisamment important 
pour le pousser à vouloir évincer de simples cul
tivateurs; 

C'est vrai que le sieur Fernand Jabès réplique 
qu'il compète toujours à l'acquéreur de mettre ses 
voisins en demeure d'exercer leur d.roit de préemp
tion. lMais il perd de vue que ses adversaires ne 
sont que des villageois qui ne disposaient vrai
semblablement pas des deniers que les actes de 
procédures nécessitent, si modestes que ces frais 
puissent apparaître au propriétaire q1.ù possède 
dans la région des terres autrement plus impor
tantes, alors d'ailleurs qu'il ne suffisait pas seule
ment de le mettre en demeure, lui qui n'est voisin 
que de deux côtés, mais encore fallait-il, si l'on 
devait le suivre dans son système de défense, met-
1.re en demeure, moyennant d'autres frais, les au
tres propriétaires voisins; 

Attendu que les principes qui sont à la base de 
la loi sur la préemption, sont trop bien connus 
pour qu'il soit besoin de les rééditer ici, et si l'on 
ne reconnaît pas à première vue, en l'espèce, les 
besoins tels qu'ils se vérifient dans les cas typi
ques de préemption préconisés par le législateur, 
tels des nisons ·de famille ou d'exploitation éco
nomique des terres, etc, il est toutefois constant 
que la loi du 26 mars 1900 reconnaît, sous certai
nes conditions, le droit de préempter au proprié
taire voisin, si les deux terrains sont contigus de 
deux côtés et que la valeur de celui du p:réemp· 
teur représente au moins la moitié de la valeur 
de l'autre, sans sotm1ettre ce droit à la preuve 
d'un besoin réel oru. sérieux d'évincer ses voisins .de 
ieur accp.ùsition, et partant il suffit pour le pro
priétaire voisin d'établir la double contiguïté, pour 
lui consacrer le droit de préemption; 

Or, si en l'espèce les appelants opposent à la 
demande de préemption du sieur Fernand Jabès, 
que les ·deux terrains ne sont pas contigus des deux 
côtés, il y a lieu de rejeter ce moyen de ·défense 
pour les motifs qui seront e:x,poaés; 

En ~ff~t, il résulte des pièces que ces tel'I:es, qui 
sont hmllirophes des terrains préemptés du côté 
ouest, sur sa plus grande partie, le seraient éga
lement du côté sud, et encore qu'il est proprié
taire d'nne bande de ten-es privées, traversant le 
terrain préempté de l'ouest à l'est; 

... En vain les appelants objectent, quant à •cette 
bande de terrain, qu'étant seulement un canal, elle 
ne répond dès lors pas au vœu de l'art. l par. (2) 
4ème alinéa de la loi du 26 mars 1900, alors que 
la loi, en prescrivant que les deux terrains doivent 
être contigus des deux côtés, n'a fait aucune ex
ception en base de l'usage auquel le ten-ain, dont 
d'ailleurs la propriété du sieur Fernand Jabès n'est 
pas sérieusement contestée, pourrait être appliqué; 
la Cour donc ne saurait faire une distinction là 
où le législateur n'en a fait aucune. Par ailleurs, 
si au lieu d'en être le plein propriétai·re, Fernand 
Jabès n'y avait eu qu'une servitude, son droit de 
servitude lui aurait suffi, avec la contiguïté d'un 
côté, à ouvrir le droit de préemption. L'on peut 
donc se demander .pomquoi u.n ·droit de propriété 
plus étendu devrait y faire obstacle; 

... Qu'il serait donc superflu ·de s'arrêter à re· 
chercher si le préempteur est également voisin 
du côté sud, ce que ses adversaires lui •contestent 
sous prétexte qu'il existe de ce côté une route 
publique séparative des deux ten-ains. Toutefois, 
il résulte de la carte cadastrale de 1935 qu'il s'agit 
d'un drain avec sa digue privée, et non pas d'une 
route publique proprement dite. Si donc la digue 
sert vraisemblablement de chemin à l'usage des 
villageois, toutefois elle semble ·d'après le titre mê
me produit par les appelants, soit l'acte ·prélinù
naire de vente du 16 février 1937, rentrer dans les 
terrains préemptés, puisque cet acte donne comme 
linùte sud «drain privé». TI n'en 'l'ésulte donc pas 
à l'évidence qu'il y a là la solution de contiguïté 
au vœu de la jmisprudence eu la matière (lü dé
cembre 1918, B. 30. 57 et cpr. B. 15. 202; B. 20. 
190); 

Quoi qu'il en soit, et si l'on ne saurait équitable
meut maintenir, dans les circonstances ci-haut re
latées, la d.échéance imposée par le tribunal, que 
si les appelants •prétendent avoir amélioré les ter
res préemptés en ·p()rtant leur valeur de L.E. 24 
à L.E. 120 le feddan, il leur incombe de le prouver; 

... Par ces motifs: infirme. 
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24 févri er 1943. - P1·és. J.Y. Brinton. 

Responsabilité; Nil; voilier; câble. 

La responsabilité pour le naufrage d'un voilier 
causé par le heurt avec un câble en acier posé en 
travers du Nil, incombe à la société chargée de 
la pose du câble, laquelle, en dépit de la forte 
crue du Nil et de lœ tombée de la nuit, a omis, 
soit de signaler à. l'attention des bateaux cet en
droit dangereu.:t: par des projecteurs ou des lan
ternes, soit de terminer ce travail avant l'obscurité. 

(Brown Boveri & co c. Aziz Bissara BoulosL 

24 février 1943. - Prés. Erling Qvale. 

Nationalité; fils naturel; natio~alité grecque de la mère. 

Le fils naturel d'un père égyptien et d'une mère 
sujette hellène doit être considéré - en vertu de 
l'accord greco-égyplien du 2 février 1890 et du 
Code civil hellénique comme ayant acquis la 
nationalité hellénique de sa mère (1). 

(Scandar Ibrahim Tanahi c. Georgette E. Tanaki ) . 

La Cour: - Vu l'appel régulièrement interjeté 
par le sieur Scandar Ibrahim Tanahi à l'encontre 
de la dame Georgette E. Tanakis et consorts, de 
l'ordonnance rendue par le juge des référés du 
Tribunal mixte d'Alexandrie. le 5 novembre 1942. 
laquelle a rejeté la demande , de l'appelant tendant 
à la discontinuation de l'exécution du jugement 
rendu à son préjudice par le Tribunal consulaire 
hellénique d'Alexandrie, en date du 9 juin 1942; 

... Attendu que la demande de l'appelant au juge 
des référés est basée sur sa prétention d'être sujet 
égyptien, et que le Tribunal consulaire étant de 
ce fait sans juridiction à son égard, le jugement 
prononçant sa condamnation a été incompétem
ment rendu, et ne constitue pas de titre pouvant 
autoriser l'exécution poursuivie par l'intimée; 
qu'il reprend à l'appui de son présent recours les 
mêmes moyens, en prétendant établir sa nationa
lité égyptienne par ·divers éléments exposés dans 
son acte d'appel; 

Attendu que l'exception d'incompétence a été 
soulevée par l'appelant devant le Tribunal consu
laire qui, examinant ces mêmes éléments, a cons
taté que l'appelant est le fils naturel d'un père 
égyptien et d'une mère sujette hellène, dont aux 
termes des lois applicables sous le régime des ca
pitulations alors en vigueur, il a acquis la natio
nalité, pour en retenir formellement sa compé
tence; 

AttePdu que la question de la nationalité de l'ap
pelant ne pouvant évidemment pas être décidée 
en siège du juge des référés, dont la compétence 
ne s'étend qu'à l'appréciation des apparences de 
fondement des prétentions à lni soumises, et cela 
aux seu les fins de statuer au provisoire sur la me
sure ainsi requise, c'est à bon droit que le premier 
juge s'est auto.risé <.le constatations des autorités 
helléniques et d'accord avec leur décisiou contra· 
dictoiremeut rendue, pour considérer de même l'ap
pelant comme sujet hellène, et partant, pour re
fuser sa demande; 

Attendu que devant la Cour, le Ministère pu
blic, intervenant au.:-. débats, s'e:,t déclari- pleine
ment d'accord avec l'ordonnancC' dHérée dont il 
demande la confirmation, signalant, par surcroît, 
Jes éléments circonstanciés qui - ~tant donné que 
l'appelant est, prima facie, un fils naturel né 
d'une mère grecque sous le régime des Capitula
tions alor~ en vigueur - doivent mettre hors de 
doute, qu'en vertu de l'Aocord gréco-égyptien en 
date du 2 février 1890 et de, dispo ition de l'art. 
14 du Code civil hellénique, cité par le jugement 
consula-ire dont s'agit, l'appelant doit être consi
déré, actuellement, comme a) a nt acquis la natio
nalité hellénique de sa mère, elle-même incontes
tablement sujette grecque; que, pour ce qui en 
est des disposilion de la loi du 27 février 1929 
sur la nationalité égyptienne, dont l'appelant vou
drait faire état, elle ne peuvent être évidemment 
rétroactives, ajoute le ministère public, et ne sau
raient notamment modifier en rien le Latul déjà 
acquis par l'appelant danc; les circonstances sus
visées; 

... Par ces motifs: confirme. 

24 février 1943. - Prés. Erling Qvale. 

Wakf; clause de déchéance; validité; séquestre. 

Le bénéficiaire d'un wakf qui contrevient aux 
dispositions de la wakfieh, stipulant sa déchéance 
en cas d'endettement, est déchu ipso facto et de 
plein droit: une pareille clause est licite et oppo
sable aux créanciers de ce dernier, lesquels n'ayant 
plus comme gage de leur créance les revenus du 
wakf, n'ont plus qualité pour en demander la mise 
sous séquestre (1), sans qu'il y ait lieu d'examiner 
s'il y a eu connivence entre les intéressés quant 
à l'application de la clause susdite. 

(Moise Jacob Bentata c. wakf Aly Pacha Mehanna). 

La Cour: - Attendu que la demande de l'ap
pelant, créancier du sieur Mohamed bey Aly Me-

(1) v. Code annoté du wak/, ut. 98, n. 28 s.: 15 février 
1933, B. 45. 171; 14 novembre 1934, B. 47. 26; 5 mai 1942, 

(1) v. Répertoire permanent, V0 Nationalité étrangère, 5. B. 54. 191; 
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bann·a El Mehandez, est basée sur le fait qu'une 
saisie-anêt pratiquée sur sa requête le 22 octobre 
1940, entre les mains et au préjudice de son débi
teur, seul bénéficiaire et de même nazir du wakf 
Aly Pacha Mehanna, est restée sans suite par la 
mauvaise foi du nazir; que l'appelant s'élève par 
son présent recours contre l'application faite par 
l'ordonnance déférée de la clause de la wakfieh 
stipulant la déchéance du bénéfice du wakf au pré
judice de tout bénéficiaire qui contracterait rme 
dette donnant lieu à tme saisie judiciaire; qu'il 
soutien L à cet effet que pareille clause ne viserait 
qu'à exdure du wakf des bénéficiaires prodigues, 
et que la déchéance n'ayant pa·s été proclamée par 
les Tdbunaux charéis, seuls compétents en la ma
tière l'arrangement transactionnel intervenu. avec 
le bênéficiaire prétendument déchu dans la procé
dure initiée à .ces fins par ses successeurs dans le 
bénéfice, démontrerait leur connivence frauduleu
se pour faire jouer la clause, en dehors des con
clitions et formalités légales, au seul détriment de 
l'appelant; 

Attendu que la jurisprudence consacrée par ~e 
nombreux arrêts et désormais acquise, reconnais· 
sant le caractère licite et valable de pareille clause 
de déchéance à l'égard du bénéficiaire ainsi que 
son opposabilité aux créanciers de ce demier, a 
retenu définitivement qu'il appartient au ju~e des 
référés en présence d'une wakfieh contenant cette 
clause,' de repousser la demande du séquestre du 
wakf, sans exiger une déôsion préalable du Meh
kemeh Charéi (14 novembre 1934, B. 47. 26 ) , et 
que, ainsi que s'exprinie un dentier a:rêt .du 5 ~ai 
1942 le bénéficiaire d'un wakf qm contreVIent 
aux 'dispositions de la wakfieh stipulant sa dé
chéance en cas d'endettement, est déchu ipso facto 
et de plein droit; que, plus spécialement~ p~r u.n 
arrêt du 15 février 1933, la Cour appelee a sta
tuer sur une prétendue collusion entre le béné
ficiaire endetté et les intéressés dans le wakf pour 
faire jouer la clause de déchéance, a précisé que 
les créanciers d'un bénéficiaire déchu aux termes 
de pareille clause n'ayant plus co~me gage de le:n: 
créance les revenus du wakf, n ont plus quahte 
pour demander la mise sous séque~tre, et qu~ cette 
déchéance procédant de la volonte du constituant, 
exprimée dans la wakfieh, il n'était nulleme'?t im
portant d'examiner s'il y a eu ou non conn1ve~c~ 
entre les intéressés dans les procès ayant abouti a 
son application; 

Attendu que les moyens soutenus par l'appelant 
se heurtant fatalement aux principes ainsi définiti
vement établis, le rejet de son ;recours s'i1npose, 
par la confirmation pure et simple de l'ordonnance 
déférée; 

... Par ces motifs: confirme. 

24 février 1943. - Prés. Erling Qvale. 

1. Appel; exécution; r.!cevabilité.- Il. Saisie mobilière; 
séquestre; créanciers hypothécaires et chirographaires. 

I. L'exécution sous toutes réserves d'une décision 
exécutoire par provision ne pewt être censée opé
rer forclusion du dJroit d•appel C). 

II. V ne fois les créanciers inscrits désintéressés, 
on ne saurait mainteroir la mesure du séquestre or
donnée en raison de la saisie immobilière, aux fins 
d'assurer le recO'uvrement d'une créance chirogra
phaire, ce moyen d! exécution n'étant pas connu par 
la loi. 

(Neemat Hanem Hassan Fouad 
c. Fardos Hanem Abdel Ghani). 

24 février 1943. - Prés. J.Y. Brinton. 

1. Responsabilité; chemins de fer. - Il. Chose jugée 
(matière pénale); décision de la Juridiction nationale. 

- m. Responsabilitê; faute commune ; enfant. 

I. La compagnie des chemins de fer est respon
sable d'un accident survenu à un enfant au cours 
de manœuvres exécutées sows sa direction ou sous 
la surveillance d'un préposé, lorsque deux wagons 
non munis de freins ayant été mis en mouvement, 
ont été projetés sur un autre wagon, sans qu'aucune 
précaution ait été prise pour s'assurer que per
sonne ne se trouvait sur la voie. 

II. La décision d'acquittement rendue par la Ju
ridiction pénale nationale ne constitue pas chose 
jugée à l'égard de laJ Juridiction mixte (2

). 

III. L'existence cfune faute de la part du père 
pour défaut de surveillance ne saurait donner liew 
à l'ap.plication du principe de la faute commune, 
en une action en responsabilité intentée par la vic
time elle-même. 

(S.A. Chemins de fer de la Basse-Egypte 
c. Ahmed Hassan El Khamissi). 

La Cour: ... Attendu que les faits essentiels étant 
constants, la Cour estime, avec les prelllÏers iu.ges, 
sans qu'il y ait lieu d'examiner en détail les oeir
constances de l'accident, que la resp·onsabilité de 
la société appelante est amplement établie; qu'en 
effet. cette responsabilité résulte à suffisance de 
droit du fait que, au cours des manœuvres exécu
tées sous la direction ou tout au moins sous le 'con
trôle de l'aiguilleur ·prépo-sé de la compagnie, deux 
wagons de charbon stationnés à la droite du bu
reau de la gare de Baramoun, non ~:nunis de freins, 
ayant été mis en mouvement avec l'aide de certains 
individus étrangers à l'adlUÏnistration, ont · été pro-

( 1) 20 février 1935, B. 47, 160. 
(2) 22 février 1939, B. 51, 171; 12 avril 1939, B. 51, 248; 

10 janvier 1940, B. 52, 93. 
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jetés sur tm autre wagon stationnant su.r la m ême 
voie, sans qu'aucune précaution ait été prise pour 
s'assurer que personne ne se trouvait su1· cette voie, 
de Z' aUJlre côté de ce dernier wagon; 

... Qu'il résulte des 'circonstances de la cause que 
l'enfant se trouvait derrière la voiture tamponnée, 
et que l'exercice de la vigilance commandée par 
la situation, aurait sûrement révélé sa présence; 

Qu'à cet égard, sans besoin de suivre les pre
miers juges dans leur longue argmnentation sur la 
question de l'application devant les Juridictions 
mixtes de l'art. 19 Cr.Pr.IVI., sur laquelle cette Cour 
s'est prononcée à plusieurs reprises, il suffit de re
tenir, avec le tribtmal, que la décision rendue par 
la JU:ridiction pénale nationale du second degré et 
qui a écarté la responsabilité de l'aiguilleur, ne 
constitue pas chose jugée à l'égru·d de la Juridic
tion mixte; 

Que dans ces conditions, la faute de la compa
gnie devant être considérée comme une cause di
recte de l'accident, c'est à tort que l 'appelante pré
tend que «dans la pire des hypothèses», il y aurait 
eu faute cotnlllune entraînant tm partage de res
ponsabilité, faute qu'elle impute au père de la vic
time pour manque de suTveillance de son enfant; 

Qu'il suffit, en effet, de remarquer que du mo
ment que, dans aucun cas, la faute imputée au 
père ne pouvait être retenue cotnllle seule cause 
de l'accident et de nature ainsi à dégager la res
ponsabilité de. la compagnie, l'existen{:e d'une fau
te de la part du père ne saurait donner lieu à 
l'application du principe de la faute commune, la 
demande étant dirigée par la victime elle-même 
(v. Mazeaud, n. 1639; cf. American Law lnstitute 
Restatement of the Law of Torts, art. 488: «A pa
rent's negligence in perrnitting his child of three 
or four to play in the street does not bar the child 
from re{:overing against a negligent driver of an 
automobile, although the child acts in a manne1· 
which would be negligent if he were adult or even 
an older child»; 

... Par ces motifs: confirme. 

24 février 1943. - Prés. Erling Qvale. 

1. Commissionnaire ; responsabilité. - II & m. Obliga
tions; contrats par correspondance; compétence. 

I. Le commissionnaire ne peut, en principe, être 
personnellement responsable de l'inexécution du 
marché conclu par son entremise e), à moins que 
le défauL d'exécution n'ait été provoqué par sa fau
te personnelle 

II. En matièr e de contrats par correspondance, 
c'est au lieu où la pollicitation a été acceptée que 
le contrat est censé avoir été conclu ( 2 ) , et c'est à 

(l) 10 mars 1926, B. 38, 380. 
(2) 2 décembre 1915, B. 28, 43. 

pa;rtir dUJ moment où la lettre d'acceptati.un a été 
expédié::! que le contrat doit être considér{> comme 
parfait (3 ). 

III. S'agissant d'une commande adressée et ac-
1ceptée à l'étranger, c'est là et non en Egypte que 
le contrat doit être considéré parfait: les Tribu
naux mixtes sont donc incompétents territoriale
ment pour en connaître. 

(Ed. Amiel & D. Sasson c. Alexandre Spentsa & Fils). 

La Cour : - Stùvant note ùe commande du 3 
décembre 1935, la raison sociale Alexandre Spent
za & Fils d'Alexandrie commandait, par l'inlermé
diail'e de la raison sociale Ed. Amiel & D. Sasson, 
aux étahlissem.ents Jose ph R enaud, maison [ ran
<:aise ayant siège à Tarare-Rhône, 80 pièces de crê
pe de Chine, soie artificielle. 

La n1archandisc commandée n'ayant pas été con
signée à Spentza, cehù-ci actionnait Renaud el ses 
représentants pour entendre déclarer rési1ié à lenrs 
torts et griefs le dit contrat de commande et pour 
avoir paiement de L.E. 312, en réparation du pré
judice qu'il prétendaü avoir subi du chef de cette 
résiliation. 

Saisi de cette demande, le Tribunal mixte de 
commerce d'Alexandrie, par on jugement en date 
du 22 mai 1939. déclarait les Tribunaux d'Egypte 
incompétents à connaître de la demande dirigée 
contre la maison Renaud, el statuant sur la récla
mation formulée à l'encontœ de la maison Amiel 
& Sasson, condamnait ceJJe-ci à payer à Spenlza 
L.E. 75; 

... Les premiers juges ont à juste raison admis le 
droit de Spentza & fils à des dommages-intérêts, 
en réparation du préjudice que Amiel & Sasson ont 
occasionné à cette raison sociale en conséquence 
des agissements irréguliers à eux pers01mellement 
attribuables, car s'il est de principe vrai, ainsi 
qu'ils le soutiennent, qu'ayant indiqué sur la note 
de commande le nom de la maison pour laquelle 
ils ont agi, en qualité de commissionnaires, ils ne 
peuvent, en principe, être personnellement respon
sables de l'inexécution du marché conclu par leur 
entremise (en ce sens arrêt du 10 mars 1926, B . 
. 38, 280L il n'en demeure pas moins vrai, qu'en 
l'espèce, le défaut d'exécution a été provoqué par 
leur faute personnelle et que leur responsabilité 
se trouve, dès lors, engagée; 

... S'agissant, enfin, de l'incompétence territoriale 
des juridictions égyptiennes, il y a lieu, tout d'a
bord, d'observer que l'art. 14 paragr. 2 c.e. impar
tit la compétence des tribunaux du pays «s'il s'agit 
d'obligations ~dérivant de contrats stipulés ou de
vaiJt être exécutés dans le pays, ou bien de faits 
qui y aient été a~coomplis»; 

---------------------------------"----
(3) 5 mai 1925, B. 37, 401. 
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Or, dans les rapports directs de Spentza avec Re
naud, aucune des conditions citées par cet article 
ne se réalise en l'espèce. En effet, le contrat liti
gieux est devenu parfait à Tarare (France), par 
la confirmati<m de la commande par Renaud. En 
second lieu, il est constant, comme acquis par les 
mentions de la lettre confirmative du 4 mars, que 
]e contrat ainsi conclu ne devait point être exécuté 
en Egyple, mais hien en France, tant par la li
vraison que par le paiement du prix: «les mar
chandises sont prises et payables à Tarare»; 

Qu'en effet, en matière de contrats par corres
pondance, c'est au lieu où la pollicitation a été 
acceptée que le contrat est censé avoir été conclu 
( 2 d~cembre 1915, B. 28, 43), et c'est à partir du 
mon~enl où la lettre d'acceptation a été expédiée 
que le contrat doit être considéré comme parfait 
(() mai 1925, B .. 37, 401), voir en ce sens aussi Au
bry & Rau, V 0 n. 343, p. 486; Baudry-Lacanlinerie 
& Barde, l. n. 27 et 38; Dalloz, Répert. pratique, 
t. III V" Contrats et conventions, n. 40 p. 684); 

Attendu, enfin, que Speulza & Fils se prévalant 
<.le la mention dactylographiée «au comptant après 
réception», prétendent que l'exécution devrait être 
considérée en Egypte. Il n'en est point ainsi cepen
dant, puisque, comme l'ont retenu les premiers ju
ges, cette mention ne détruit pas la portée de la 
clause imprimée dont mention ci-haut, et ce d'au
tant plus que la livraison a été stipulée aussi par 
une men ti on da ct y logra p hiée «loco fa brique, em
ballage à facturer»; 

Or, en l'espèce, c'est bien à Tarare que la com
mande adressée à Renaud a été acceptée et c'est, 
partant, là et non eu Egypte, que le contrat doit 
être considéré comme parfait; 

... Par ces motifs: confirme. 

25 février 1943. - Prés. Scandar Azer bey. 

Appel tardiveté; indivisibilité; vente. 

Le vendeur, tenu à garantie envers son acheteur, 
a un intérêt évident à défendre son droit de pro
priété sur le terrain vendu. Par suite, il est rece
vable à. interjeter appel d'un jugement ayant re
jeté la revendication de son acheteur, et cet appel 
profite à l'acheteur, dont le recours serait irrece
vable pour cause de tardiveté C). 

( Nedjibe Moheb pacha c. Hoir Moussa Misrahi). 

2 mars 1943. - Prés. Comte de Andino. 

1 & II. Expropriation d'utilité publique; 
prise de possession ; indemnité. 

1. Lorsqu'il n'y a pas eu un véritable décret d'ex
propriation, mais un simple décret dralignemen·t, 

( 1) 7 mai 1935, B. 47, 296; 14 mai 1935, B. 47. 305. 

3me Cahier, 2me Partie, 55. 

il incombe au propnetaire qui réclame une in
demnité pour cause d'expropriation d'établir que 
l'Administration a pris possession de son tmmeu
ble. 

Il. La valeur que pourrait acquérir le terrain, 
par suite des projets d'embellissement pour les
quels l'expropriatioro a été décidée, ne saurait en
trer en ligne de compte dans l'estimation de l'in
demnité d'expropriation. 

(Gouvernement égyptien c. Yassa bey Andraous Bichara). 

La Cour: - Attendu que suivant exploit en 
date du 15 juillet 1937, le Moudir de Kéneh, pris 
en sa qualité de président de la Com.mission muni
cipale de Kéneh, a régulièrement relevé appel de 
deux jugements rendus par le Tribunal ~ivil mixte 
du Caire en date des 20 mai 1935 et 6 avril 1937, 
dans l'action introduite le 7 novembre 1933 par 
le sieur Y assa Andraous Bichara, par laquelle ce 
dernier réclamait une indemnité de L.E. 1920 pour 
la prétendue expropriation d'tme superficie de 
160 m.c. sis à Louxor, quartier de rancienne ville, 
avec 1 a construction y élevée; 

... Attendu que l'intimé prétend que cette par
celle de terrain ayant été frappée d'alignement 
suivant décret du ll janvier 1928, la Commission 
locale de Louxor en aurait pris possession en juil
let 1931, en exécution de ce projet d'expropriation, 
et que cette prise de possession, quoique irréguliè
re, l'Administration n'ayant pas respecté la pro
cédure tracée par la loi sur l'expropriation de 
1906, comporte en droit l'expropriation effective 
de l'immeuble et lui donne droit à l'indemnité 
prévue par cette loi; le jugement dont appel, adop
tant ce point de vue, a reconnu son droit à l'in
demnité en prii1.cipe, et cela en base du rapport 
de l'expert Flori qui établirait la prise de posses
sion et que le tribunal a entériné, mais le tribunal 
a évalué l'indemnité à L.E. 514,230 m. dont une 
somme de L.E. 34,230 m. seulement pour la cons
truction, au lieu des L.E. 960 réclamées. 

Attendu que s'agissant d'une demande d'indem
nité pour raison d'expropriation ou de prétendue 
expropriation, il incombe au propriétaire qui se 
prétend exproprié d'établir que l'Administration 
a pris possession de son immeuble en vue de cette 
expropriation; toutefois il ne lui est pas nécessaire 
d'établir qu'il y a eu un véritable décret d'expro
priation, car dans le cas où l'Administration, mu
nie d'un décret d'alignement, procède, sans se con
former à la procédure prescrite par la loi, à la 
prise de possession de terrains frappés d'aligne
ment dans le but de mettre en exécution son pro
jet, il a toujours été jugé que l'Administration 
est tenue légalement à l'indemnité. 

Attendu que la Commission municipale conteste 
et la prise de possession et que le terrain du Ser
vice des Antiquités, qui aurait, d'après l'expert, 
une valeur de L.E. 6 le m.c., aurait acquis la moi-

-9-
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tié de cette valem· par suite des mêmes projets 
d'embellissement de la ville de Louxor, qui en
globaient prétendument l'immeuble litigieux et 
qui dès lors ne pouvaient, d'après la jurisprudence 
constante de cette Cour, venir en ligne de compte 
dans l'estimation des indemnités d'expropriation; 

... Attendu que Yassa bey Andraons, qui réclame 
1.rne indemnité pour J'expropriation de son immeu
ble, doit <Commencer par en établir l'expropriation; 

Or, il résulte de ce qui précède qu'en 1928 le 
terrain de Yassa bey fut frappé d'alignement; .. .il 
demeurait frappé d'alignement jusqu'en 1941, date 
où fut promulgué un autre .décret d'alignement, 
... dégageant l'immeuble litigieux entièrement et le 
laissant hors des limites de l'expropriation pro
jetée. Yassa bey Andraous allègue qu'en juillet 1931 
la Commission mrmicipale de Louxor a procédé à 
la démolition des constructions élevées sur le ter
rain de 160 m.c. qu'il venait d'acquérir en 1925, 
et qui était frappé d'expropriation. 

... Qu'il est rm fait constant qu'en 1932 Yassa bey 
fut sommé par le Tanzim de démolir la construc
tion liti~euse q1.ù alors menaçait ruine, ou selon 
ses prop

0

res aveux d'en achever la démolition? et 
que faute par lui d'obtempérer à cette sommat10n, 
il fut mis en contravention et condamné par le 
Tribunal mixte des contraventions du Caire à une 
amende de P.T. 10, la démolition ayant été en
tretemps achevée; 

... Attendu que les premiers juges ont considéré 
qu'il existait, en base de l'attitude de la Commis
sion municipale, ... une présomption de prise de 
possession; 

... Or, il est à peine besoin de remarquer que les 
éléments de preuve acquis aux débats ne suffisaient 
O'uère pour retenir la prise de possession de l'im
~euble litigieux en vue de l'exécution du projet 
d'expropriation; 

... Par ailleurs, il n'est pas allégué par Yassa bey, 
qui n'ignore ce1·tainement pas qu'rm simple décret 
d'ali!lllement ne vaut point expropriation, - ex
prop~iation à laquelle, a,u vrai,, les a:'-to~tés lo~ales 
ne doivent procéder qu avec l autonsahon preala
ble de l'Administration centrale - que la Com
mission locale aurait procédé en même temps à 
1.me démolition générale ou même partielle, en 
exécution du pro jet représenté dans le décret de 
1928. 

... Force est donc, dans ces conditions, de retenir 
qu'aucune prise de possession régulière ou. m~~e 
irrégulière susceptible d'entraîner pour l'Adnums
tration les conséquences onéreuses d'rme expropria
tion, n'a été suffisamment établie; 

... Attendu qu'il échet, da'l18 ces conditions, d'in
firmer le jugement de condamnation. 

... Par ces motifs: infirme et déboute. 

3 mars 1943. - Prés. J.Y. Brinton. 

Vente; inexécution; dommages-intérêts. 

Le délai fixé pour l'expédition de la marchan
dise étant wte condition essentielle qui doit être 
rigoureusement observée, le vendl'ur qui a manqué 
à cette obligation encourt la résiliation de la vente 
à ses torts et griefs, avec dommages-intérêts ('). 
Ces dommages-intérêts doivent représenter la dif
férence entre le prix contractllel et le prix prati
qu.é sur le marché à l'époque où la livraison au
rait dû être effectuée (2 ) . 

(Samuel L. <\.gami c. Joseph Canaan) . 

3 mar. 1943. - Prés. J. Y. Brinton. 

Affrétement ; fruits ; destruction. 

Le transporteur d'une marchandise périssable, 
telle que des fruits. qui a signalé au destinataire 
les difficultés de retrait de la douane provenant 
de restrictions administratives, se libère de toute 
responsabilité du ch ef du dépérissement de la mar
chandise a.yant abouti à sa destruction. 

(Mohamed Sa:id Mouhawed c. The Pharaonie Mail Line). 

La Cour : ... Attendu que Mohamed aïd Mou
hawed, colllll1erçant à Jaffa, avait, par contrat du 
13 avril 1939, vendu à El Sayed Hassan El l'hor
da!llli 690 caisses de fruits, livrable - à Alexandrie, 

e ' . 
transportées par le / s «Zamalek» de la Pharaomc 
Mail Line; que cette marchandise facilement pé
rissable n'ayant pu être retirée par Khordagui, a
vait, en conséquence de son état de dépéris ement, 
été détruite par les autorités compétentes, quel
ques jours après son arrivée; 

... Que la Pharaonic Mail Line informait son a
gence: «Oranges have issued delivery orders all 
« consignees but rmderstand oranges still Customs 
« owing restrictions Ministry Agriculture»; 

Qu'ainsi, dès le ,début, la Pharaonic signalait à 
Mouhawed les difficultés au retrait de la marchan
dise, provenant des restrictions du Ministère de 
l'Agriculture, restrictions qui se sont maintenues 
tout le long des rapports des parties et à travers 
leurs avatars, et qui ont eu leur épilogue dans la 
destruction des fruits; 

Qu'en révélant l'existence de ces restriction , soit 
qu'elles proviennent de la prohibition à l'importa
tion, soit d'rm commencement •de dépérissement 
des fruits, le Pharaonic iMail Line se libérait de 
toute responsabilité possible puisqu'elle attirait l'at
tention de Mouhawed sur la nécessité pour lui d'a
viser au plus tôt à la protection de sa ma·rchandise; 

Que lo,in de prendre aucune mesure effective à 
cet égard, il s'est perdu en récriminations à l'en-

( 1) 12 juin 1940, B. 52. 309. 
(2) 12 mai 1926, B. 38. 402. 
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contre de la Pharaonic e1le-même, alors que dès 
le premier moment elle s'était acquittée de tout son 
Jevoir en mettant Mouhawed. au courant de l'op
posiliO'D du Ministère; 

Que Mouhawed n'a donc qu'à s'en prendre à 
lui-même de sa négligence; 

... Par ces motifs: confirme. 

3 man, 1943. - Pt·és . J.Y. Brinton. 

Vente cif; résiliation. 

Lorsque l'acheteur a tenté de dénaturer le ca
ractère d e la vente cif par lui conclue en refusant 
d e payer le prix jusqu'à l'arrivée du navire, vo•u
lant ainsi faire supporter par son vendeur les ris
ques du voy age qui lui incombaient en vertu du 
contrat, la vent e est résiliée à ses torts et griefs 
et le vendeur p Put disposer d e la chose vendue 
comme bon lui semble, sans même qu'il soit b eso~n 
d e sommation e) . 

(Joseph Canaan c. Samuel L. Agarn:i ) . 

La Cour: ... uivant contrat du 10 mai 1940, 
l'appelant achetait à l'intimé le sieur Samuel L. 
Agami, 25 balles de jute de provenance indienne 
au pri.x de Lstg. 32.5 la balle, cif Port-Saïd, expé
dition d'origine au mois de mai 1940 avec sept 
jours de délai de grâce; 

Par lettre du 5 juin 1940, le vendeur avi ait son 
acheteur de l'expédition de la marchandise fai
sant l'obje t du susdit contrat en deux lots : l'tm d e 
15 balles par le s; s «Germa » et l'autre par le s/ s 
«Nyco » ; 

Le 3 juillet 1940, le vendeur envoyait à l'ache
teur une facture relative aux 15 balles, dont le 
connaissem.ent devait lui être présenté par la Ban
que Ottomane, mais à cette lettre ainsi qu'à celle 
recomm.andée ·de cette dernière, Canaan répondit 
qu'il était seulement p·rêt à régler le prix aussitôt 
le sj s «Germa » arrivé à Port-Saïd, refusant ainsi 
de s'exécuter contre présentation des documents, 
sous prétexte qu'aux termes du contrat il n'était 
tenu de retirer la marchandise que lorsqu'elle aura 
été mise à sa disposition, - et c'est ainsi qu'un 
premier tirage documentaire fut protesté, le 16 
juillet 1940, à l'encontre de Canaan faute de paie
ment de la somme de L.E. 483,582 m / s ·constatée 
par la dite facture; 

ll en fut de même p01ur ce qui concerne le se
cond lot ,des dix balles, Canaan laissant protester 
encore une fois le tirage documentaire relatif au 
prix de ce lot; 

Ce n'est qu'après l'arrivée du premier lot à Port
Saïd sur le s/ s «Germa» que Canaan, par lettre du 

(1) 10 mai 1939, B. 51. 312. 

9 aoùt 1940, informait l'intimé qu'il était prêt à 
payer la solll!llle de L.E. 483, prix ·de ce lot, contre 
remise des dv.cuments et ce postérieurement à l'in
troduction de l'instance en référé introduite par 
Agami pour obtenir la vente aux enchères publi
ques des docun1ents relatif~ 1.1u.x deux lots, soit les 
25 balles à la fois, ·dont 15 étaient déjà arrivées 
en Egypte . 

. .. ll suffit de parcourir le dit contrat pour se 
convaincre de par sa lettre et son esprit que les 
parties ont entendu conclure une vente .cif, «rendu 
cif PoTt-Saïd», règlement net au comptant contre 
ordre de livraison ou documents, faculté vendeur»; 

Or, il résulte inéluctablement de la conespon
dance échangée tant entre les parties qu'entre la 
Banque Ottomane et l'appelant, que cette faculté 
du vendeur était définitivement fixée à la présenta
tion des documents à l'intimé et celui-ci était, par
tant, tenu de s'exécuter aussitôt; 

Mais au lieu de ce faire, il a systématiquement 
refusé d'accepter les documents à lui présentés par 
la banque, se laissant protester à deux reprises; 

. .. Or, en agissant de la so1·te, l'appelant acheteur 
a délibérément tenté, mais à tort et au mépris de 
ses engagements contractuels, de dénaturer le ca
ractère cif de la vente litigieuse, en voulant faire 
supporter par son vendeur les risques du voyage 
qui, pourtant, lui incombaient en vertu du contrat; 
le prix de la vente ayant été stipulé payable au 
comptant contre présentation des documents de 
transport, et l'acheteur ne l'ayant pas payé au 
terme ainsi convenu pour recevoir les documents 
détenus par la banque pour compte de son ven
deur, celui-ci se trouve en droit de considérer la 
vente comme résiliée aux torts et griefs de l'ache
teur et de disposer de la chose vendue comme bon 
lui semble, sans même qu'il soit besoin de som
mation et ce conf01·mément à l'art. 418 C.C. (v. 
en ce sens arrêt lü mai 1939, B. 51. 312) ; 

... Par ces motifs: confirme. 

8 mars 1943. - Prés. D. Sarsentis. 

[Tribunal conect!Ïonnel d'Alexandrie]. 

Homicide par imprudence ; construction. 

Le propriétaire qui, en dépit des règles de l'art, 
procède lui-même à la construction de son immeu
ble, en engageant des ouvriers inexpérimentés et 
sans avorir fait dresser ni plans, ni cahier des char
ges, ni s'être conformé aux prescriptions des lois 
swr le tanzim, est responroble de la chute d'un 
balcon ayant causé lœ mort d'un ouvrier. 

(Ministère public c. Théodore Athanase Kalanzis). 



68 DEUXIEME PARTIE 

8 mars 1943. - Pt·és. H. Wickstrom. des marques identiques ou différentes, de même 
qu.e les vendeurs se réservaient la faculté soit de 

[Tribunal de cornmerce d'Alexandrie]. livrer les marchandises disponibles, soit d'appli
quer à l'exécution de leurs contrats ceux de leurs 

1. & ll. Vente cif; risques à charge. arrivages qu'ils choisiraient à cet effet; 

I. Lorsqu'un contrat de vente, bien que portant 
la clause cif, prévoit que la marchandise vendue 
peut faire partie d'un lot plus grand chargé paur 
compte des vendeurs avec des marques identiques 
ou différentes, et que le vendeur s'est réservé la 
faculté soit de livrer des marchandises disponibles, 
soit d'appliquer un arrivage de son choix, il y al là 
une dérogation formelle aux règles de la vente cif, 
qu.i écarte toute individualisation de la marchan
dise et laisse à charge du vendeur les risques du. 
voyage. 

Il. Les risques du voyage ne sont à Qharge de 
l'acheteur cif que pour autant que la marchcmdise 
a été dûment individualisée par l'émission d'un 
connaissement à son nom, l'endossement du con
naissement à ordre, ou tout au moins par la noti
fication de tou.s les renseignements susceptibles d'i
dentifier la marchandise; toute application faite 
par le vendelllr, après que celui-ci a eu ou pu avoir 
connaissance du sinistre devant être considérée 
comme tardive. 

(Michel Tziranis c. Wardeh 'Kabbab & CO). 

Le Tribunal : - Attendu que par contrats du 
24 mai 1940 Michel Tziranis a vendu à W ardeh 
Kabbab & Co. de Jaffa 50 balles de sacs de jutes, 
expédition de Calcutta jusqu'au 15 juin 1940, li
vraison cif Port-Saïd; 

Attendu que la société Wardeh, Kabbab & Co. 
s'étant abstenue de retirer les documents et de ré
gler le prix, Michel Tziranis a fait revendre les 50 
balles de sacs sur le marché d'Alexandrie, par les 
soins de Setton, courtier assermenté; 

... Attendu qu'il résulte du compte de liquidation 
que le lot de 50 balles, vendu à la société W ardeh, 
Kabbab & Co. au prix de f 964,0.4, a été revendu 
par le courtier Setton pour f 1075.0.0. et que le 
préjudice subi par Tziranis provient uniquement 
des frais supplémentaires occasionnés pour ce lot 
par son déchargement à Colombo du s/s Nyco, de 
son tranbordement sur le s/ s Elis et du nouveau 
fret payé pour 1e voyage de Colombo à Suez, le 
tout s'étant élevé avec les assurances maritime et 
de guerre à f 592.15.0; 

Attendu, dès lors, que seule se pose la question 
de savoir à qui, du vendeur Tziranis ou de l'ache
teur, la société Wardeh, Kabbab & Co. incombait 
la charge de ces frais supplémentaires; 

Attendu, à cet égard, qu'aux termes des clauses 
imprimées au dos du contrat du 24 mai 1940, la 
marchandise vendue pouvait faire partie d'un lot 
plus grand chargé pour compte des vendeurs, avec 

Attendu qu'il résulte de ces stipulations que la 
vente intervenue entre parties dérogeait formelle
ment a1u règles de la vente cif; que la stipulation 
cif n'avait,d'autre objet que d'inclure dans le prix 
l'assurance et le fret; enfin que tonte individuali
sation de la marchandise étant ainsi écartée, les 
risques du voyage ne pouvaient que d~meurer à 
charge du vendeur, de telle sorte que Tziranis, qui 
ne prouve pas, au surplus, avoir individualisé la 
marchandise au profit de la société Wardeh, Kab
hab & Co., ne saurait être admis à réclamer le 
montant des frais supplémentaires provoqués par 
le nouveau voyage de Colombo à Suez; 

Attendu au surplus que même s'il s'était aai 
d'tme véritable vente cif, une conclusion identi
que se serait imposée; 

Attendu, en effet, que les l'isques du voyao-e ne 
sont à charge de l'acheteur cif que pour a~1Lant 
que la marchandise a été dftmenL individualisée 
par l'émission d'un connaissement à son nom, l'en
dossement du connaissement à ordre ou à tout le 
moins par la notification de tous les rensei!me-o 
ments susceptibles d'identifier la marchandise et 
que toute application faite par le vendeur, après 
que celui-ci a eu ou pu avoir connaissance du si
nistre, doit être considérée comme tardive; 

Attendu qu'en l'espèce Tziranis n'a notifié à la 
société Wardeh, Kabbab & Co. aucune application 
régulière de ses propres contrats avant le transbor
dement de la marchandise à Colom])o; 

Attendu que les risques du voyage n'étaient donc 
pas, lors de ce transbordement, à charo-e de la so
ciété Ward eh, Kabbab & Co. à laquelle Tziranis 
est ainsi mal venu à réclamer les frais supplémen
taires litigieux; 

... 'Par ces motifs: déboute. 

9 mars 1943. - Prés. Comte de Andino. 

Partage; communistes; intervention forcée. 

L'intervention du. communiste écarté de la pro
cédure de partage ne rend pas l'action irrecevable; 
elle peut être ordonnée d'office, tous droits de 
l'intervenant étant réservés à l'égard de ce qui a 
été fait en son absence ( 1) • 

(Gala! Mohamed Gala! c. The Finanrial Company). 

(1) 24 janvier 1928, B. 40, 151. 
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9 mar., 1943. - Prés. Comte de Andino. 

1. Juridiction mixte; étranger; connivence.-
11. Obligation naturelle; libération partielle. 

1. La Juridiction mixte est compétente lorSCjue 
l'appel en cause de l'élément étranger est justifié 
par une accusation de connivence, au préjudice du 
demandeur, avec le mandataire du défendeur. 

Il. L'accord de libération partielle d'une dette, 
tout en concernant un débiteur commerçant et une 
dette commerciale, n'a pas le même effet libéra
toire que le conco,rdat amiable et laisse subsister 
une obligation naturelle. 

(Riad Kauzman c. Luna Mikhail El Masri). 

La Cour : ... Attendu que les hoirs Benzakein 
ont soulevé dans leur nole l'incompétence des J u
ridiclions mixtes à connaître de la présente action, 
pour le motif que le litige est né entre parties é
gypliennes et que, par leur mise en cause et celle 
de la maison Sabet abel, le sieur Riad Kauzman 
ne tend qu' à porter le litige devant les dites juri
dictions ct soustraire ainsi les parties à leur juge 
naturel; 

Que les hoirs Benzakein citent à J'appui <les ar
rêts rendus en ce sens par la Cour d'appel mixte 
et relèvent que cette compétence est d'ordre pu
blic; 

Atten<lu qu'il résulte, il est vrai, de l'analyse 
donnée ci-dessus des circonstances et faits de la 
cause, qu'il n'y a aucune relation entre le sieur 
Riad Kauzman d'un côté et la maison Sabet Sabet 
et Benzakein, de l'autre; que le litige se horne aux 
critiques dirigées contre la convention du 19 mai 
193.5 intervenue entre le sieur Riad Kauzrnan et 
Me. 'zaki el Masri, tous deux de nationalité égyp
tienne, tout comme les héritiers du de cujus, et 
qu'enfin la prétention qu'il y aurait un concert 
frauduleux entre les intimés pour fruatrer le sieur 
Riad Kau:l!man de ses droits est injustifiée et dé
nuée de tout fondement; que, cependant, le de
mandeur, le sieur Kauzman, maître de son action 
et pouvant la qualifier comme il l'entend, selon sa 
propre interprétation des faits et circonstances, a 
ouvert la voie à la compétence m:Lxte en deman
dant la condamnation solidaire des hoirs Ted
daous, de leur mandataire Me. Zaki el Masri, de 
la maison Sabet Sabet et des hoirs Benzakein, . à 
lui payer le montant total de sa créance en prm
cipal et intérêts; 

Que s'il est possible, en droit, que la mise en 
cause d'un étranger dans un litige qui, en réalité, 
ne concerne que des Egyptiens, ait polu but de 
soustraire ces derniers, qui sont les véritables par
ties en cause, à la Jurjdiction nationale et qu'en 
pareil cas le juge mixte doit décHner sa compé
tence (Gaz., 114, llO, 103, de janvier 1932), il est 
à relever, en l'espèce, que le demandeu1· n'a pas 
appelé en cause 'la maison Sahet Sabet clans le seul 

but de s'adresser aux Tribunaux mixtes, mais pour 
l'accu.ser d'être de connivence, à son préjudice, a
vec le mandataire des héritiers; 

Qu'il est vni que la convention du 19 mai 1935 
relative au paiement de 59 % ne concerne que le 
sieur Riad Kauzman et ne peut être opposée à un 
autre créancier que si un pareil accord intervient 
avec lui, comme c'est le cas pour les créances des 
dames Badia et Farida, du moment que cette libé
ration partielle de la dette, tout en concernant nn 
débiteur commerçant et une dette commerciale par 
rapport à ce dernier, n'a pas cependant le même 
effet libératoire que le concordat amiable prévu 
par le Code de commerce, pour lequel la loi fixe 
une procédure déterminée et qui, tout en étant op
posable à tous les créanciers, qu'ils y aient ou non 
participé, n'entraîne pas la libération du débiteur 
commerçant de la partie abandonnée de la dette, 
mais laisse cette partie à sa charge en tant qu'o
bligation naturelle (et ce contrairement à la libé
ration civile qui éteint définitivement toute la 
dette); 

Qu'il n'est pas moins vrai que le demandeur, le 
sieur Riad Kauzman, qui a renoncé définitivement 
et irrévocablement à 41 % de sa créance, a tou
jours le droit d'attaquer l'écrit par lui signé à cet 
effet le 19 mai 1935, s'il croit avoir des critiques à 
lui adresser, s'il estime par exemple, à tort ou à 
raison, que son cocontractant l'a induit en erreur 
par des manœuvres frauduleuses telles, que si la 
réalité lui était apparue sous son vrai jour, il n'au
rait pas signé le dit écrit; 

Que devant les deux degrés de juridiction par 
lesquels son action a passé, le sieur Riad Kauzman 
a considéré la maison Sabet Sabet comme étant de 
connivence avec le mandataire des héritiers pour 
le frustrer de ses droits, et a fourni ·les éléments 
qui établiraient d'après lui ce fait; 

Que s'il est constant, en l'espèce, qu'il n'y a eu 
ni dol ni fraude, et que les déclarations de la mai
son Sabet S~bet se sont avérées sincères, cela n'a 
été établi qu'après l'étude des faits et l'analyse des 
circonstances, étude et analyse qui se sont étendues 
à l'objet et au fond même de l'action; 

Qu'il échet, dans ces conditions, de retenir la 
compétence de la Juridiction mixte à connaître du 
présent litige, en raisO'll des cireonstances mêmes 
dans lesquelles il se présente; 

... Par ces motifs: confirme. 

10 mars 1943. - Prés. J.Y. Brinton. 

Responsabilité ; tramway; receveur. 

Le fait par le receveur de la compagn,ie des 
tramways de .se rendre au dépôt de la société pour 
y consigner les recettes de son service et prendre 
quittance, fait partie de l'accomplissement de sun 
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tral'ail; u.n accident survenu audit receveur à ce 
moment là est un a>ecident de travail qui engendre 
la responsœbilité de la compagnie. 

(Kaldas Boutros c. Société de · Tramways du Caire). 

10 mars 1943.- Prés. J.Y. Brinton. 

Frais et honoraires ; opposition à taxe. 

L'opposition à ordonnance de taxe est recevable 
lorsque l'opposant conteste l'essence même de la 
taxe, comme une obligation ne lui incombant. 
pas C). 

(~Iaître E.C. c. Sabet Sabet & CO) . 

10 mars 1943. - Prés. J.Y. Brinton. 

I. à m. Effets de commerce ; billet à ordre ; paiement; 
action en remboursement ; tiers porteur de bonne 

foi; endossement. 

I. Celui qui a payé un billet à ordre par lui 
souscrit ne peut agir en remboursement contre le 
tiers porteur, dont il aurait dû discuter la qualité 
avant le règlement. 

II. Le souscripteur qui se prétend lésé pour n·a
voir pas reçu la contreprestation représentée par 
la cause de l'effet a le droit de réclamer la resti
tution de la somme payée à l'encontre du bénéfi
ciaire originaire du billet, mais non à rencontre 
du. tiers porteur de bonne foi auquel le sou seri p
te ur ne peut opposer aucune contre-demande, quel
que sincère qu'elle puisse être ( 2 ) • 

III. Pour fixer la validité de l'endossement d'un 
effet, il faut se reporter non pas à la législation du 
pays où les billets auraient été souscrits, mais bien 
à la loi du lieu où cet endossement a été signé, 
la forme de l'endos devant être réglée par la loi 
où cet acte s'est effectivement vérifié, pœr appli
cation du principe «locus regit actum» ( 3 ) . S'agis
sant d'un endos ayant eu. lieu en Palestine, c'est 
la loi palestinienne qui est applicable, laquelle, à 
l'instar de lœ loi anglaise, n'exige pas pour la vali
dité de l'endossemerot que la valeur fournie y soit 
mentionnée, l'endossataire n'ayant pas à investi
guer sur la réalisation de la cause de l'effet, pas 
plus qu'il n'est tenu de rechercher la cause d'un 
endossement en blanc. 

(Isaac Liscovitch c. Alexander Eliash & co Ltd.). 

La Cour : - Le 21 février 1935, suivant con
trats identiques, dénommés «Agreement of sale», 
The El Hahar Corporation, de Tel Aviv, s'enga-

(1) 12 mai 1931, B. 43. 385; 27 mai 1935, B. 47. 219 et 4 
juin 1935, B. 47. 351. 

(2) 12 décembre 1917, B. 30. 84. 
(3) 7 mars 1917, B. 29. 273. 

geait à vendre à chacun des appelants 25 Ùunams 
de tene, qu'elle était elle-même en train d'acqué
rir. «The Hahar Corporation undertakes to sell to 
the settler an area of 25 dunams» au prix y dé
terminé, dont partie était payée an comptant, alors 
que le solde a fait l'objet de souscription. par cha
cun d'eu.ll., de douze effets, «promissory notes», de 
livres palestiniennes 28,194 chacm1, endossés à la 
«Geulah Ubinyan Bank » de Pale tine, qui devait 
rester dépositaire de l'argent ct des montants des 
billets jusqu'à la conclusion de l'affaire; à cet ef
fet, la Geula h signait, le 5 1nars 1935, une lettre
formule pour «con firmation », en s·ohligeant d'en 
suivre les instructions. 

Ni la Hahar Corporation, ni le Genlah Uhinyan 
Bank de Palestine, lesquelles n'ont pas éré mises 
en cause, n'ont tenu leurs enga~,rements contrac
tuels, pour des raisons qui demeurent ignorée, de 
ce siège, les appelants recourent en responsahihtf
non pa contre les dites institutions, mais contre 
Alexander Eliash & Co., à qui les effets litigieux 
ont été endossés par la Geulah, antérieurement à 
leur échéance, et contre les banques intimées, man
dataires à l'encaissement, responsables, d'après les 
appelants, d'avoir accepté l'escompte de dits ef
fets et de les a\oir contraints d'en payer le mon
tant au.x échéances, sous la menace du protêt. 

Il échet d'observer, cependant, que le appelants 
ont signé des billet à ordre. titxes es,entiellement 
destinés à la circulation par voie d'endos ement, et 
ce fait était i hien connu d'eux, que Je premier 
endossement a été opéré à leur su pui que ces bil
lets souscrits par eux à l'ordre de la Hahar de
vaient en premier lien et en vertu des arrange
ments entre parties, i>tre endossés à Ja Geulah de 
Palestine, qui, et aux fins de recouvrement en E
gypte, devait les endosser à son tour. 

Les consorls Liscovitch et Beinish n'a) a nt pas 
précisé l'assiette juridique sur laqueJle ils basent 
leur action, c'esl à bon droit que les premiers ju
ges ont décidé que le Code de commerce ne con
tient aucune disposition permettant à celui qui a 
payé un billet à ordre par lui souscrit, à se faire 
rembourser son montant; en effet, si les dits ap
pelants voulaient discuter au.x intimés leur qualité 
de tiers porteur, ils avaient le loisir de le faire 
avant le règlement des effets, mais ne l'ayant pas 
fait, leur action n'est plus à considérer au point 
de vue des principe régissant la matière des bil
lets à ordre. 

C'est également à bon droit que les premiers ju
ges ont examiné, en les réfutant comme de juste, 
pour les motifs par eux sainement adoptés, les di
verses hypothèses qui, éventuellement et sous une 
autre forme, pourraient servir ,de base à pareille 
action. En effet, l'hypothèse d'abus de confiance 
repro-ché à la Geulah est à exclure au présent pro
cès, étant donné que celle-ci n'est pas en cause, 
que la justification de ce prétendu délit n'a pas 
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été fournie à suffisance de d·roit, et encore moins 
celle de la complicité des i!Jltimées; 

L'hypothèse de la restitution de l'indu est non 
plus à considérer en l'état du dossier, car s'il est 
vrai que le souscripteur qui se prétend lésé de 
n'avoir pas reçu la contre-prestation représentée 
par la cause du billet, a le droit de réclamer la 
restitution de la somme par lui payée, il n 'en de
meure pas moins vrai que cette réclamation doit 
être dirigée à 'l'encontre du bénéficiaire originai
re du billet, mais point contre le tiers porteur de 
bonne foi, auquel le souscripteur ne saurait op
poser aucune contre-demande, quelque sincère 
qu'elle puisse être; (voir en ce sens arrêt 12 dé
cembre 1917, B. 30. 84) . 

Dans ce chapitre, il y a lieu d'observer que, con
trairement à la prétention des appelants, pour fi
xer la validité de l'endossement, il faudrait se re
porter non pas à la législation du pays où les bil
lets auraient été souscrits, mais bien à la loi du 
lieu où cet endossemeut a été signé, la forme de 
l'endos devant êt1·e 1·églée par la loi où cet acte 
s'est effectivement vérifié, et ce en se basant sur 
le principe, invoqué par les appelants eux-mêmes 
«locus regit actum » (voir en ce sens arrêt 7 mars 
1917, B. 29. 273). Or, en l'espèce, l'endossement 
par la Geulah à Ehash & Co. ayant eu heu en 
Palestine, c'est bien la loi palestinienne qui est 
applicable, laquelle à l'instar de la loi an{!:laise, ce 
qui n'est point co·ntesté par les appelants, n'exige 
pas pour la validité de l'endossement que «la va
leur fournie » y soit mentionnée, de sorte que la 
mention de la cause des effets «value received as 
per contract >> , laquelle, apparemment, indique une 
cause réelle, (et qui ne correspond pas absolument 
à la mention «suivant contrat d'aujourd'hui», à 
cause de son manque de précision), ne joue pas 
de rôle pour ce qui concerne un endossement opé
ré là-bas, l'endossataire n'y ayant pas à investiguer 
sur la réalisation de la cause de l'effet, pas plus 
qu'il n'est tenu de rechercher la cause d'un endos
sement en blanc; et la loi égyptienne ne saurait, 
dès lors, en l'occurrence, recevoir d'appJi.cation 
que, seulement, en ce qui concerne les rapports 
juridiques ayant pu exister entre souscripteurs et 
le premier bénéficiaire. 

Ceci posé, et les billets étant, ainsi, susceptibles 
d'être endossés en toute propriété, tout soupçon 
ùe caractère délictueux ou quasi-délictueux à char
ge des intimées doit être écarté; en effet, Eliash & 
C \ ainsi qu'il a été ci-haut exposé, s'est régulière
ment portée endossataire des billets litigieux, alors 
que les banques ont agi comme mandataires de 
cette dernière et de ·par cette qualité, -celles-ci ne 
peuvenJ avoir contra,cté aucune obligation person
nelle (art. 643 c.e.) ; 

... ,Par ces motifs: confirme. 

10 mars 1943. - Prés. J. Y. Brin ton. 

1. & Il. Assurance sur la vie; médecin; 
secret professionnel ; fraude. 

I. L'autorisation contenue dans une. proposition 
d'assurance sur la vie, par laquelle l'assuré permet 
aux médecins qui l'ont soigné de donner à la com
pagnie tous les renseignements qu'elle désirerait 
avcù, suffit pour délier lesdits médecins du secret 
professionnel. 

II. Le bénéficiaire d'une police d'assurance sur 
la vie qui, par son action ou son silence, permet 
la suppression rl'wn fait relatif à la. santé de l'assuré, 
induit volontairement le médecin de lœ compagnie 
en errew et commet une fraude ayant pour effet 
l'invalidat.ion de l' assrurance e) . 

(Docteur Mahmoud Afifi 
c. The National lnsurance Company of Egypt). 

La Cour:- Attendu que The National Insurance 
C ) of Egypt a assigné le Dr. Mahmoud Afifi en 
annulation d'tme police d'assurance sur la vie, d'un 
montant de L.E. 5000, ,contractée auprès d'elle par 
la femme du dit docteur, quelques mois avant sa 
mort, et au profit de ce dernier, demande qui fut 
accueillie par le jugement déféré et cela en base 
de la fausseté de certains renseignements donnés 
par l'assurée, lo,rs de la conclusion du contrat d"as
surance; 

Attendu qu'il y a lieu de confirmer en principe 
le jugement déféré; qu'il résulte, en effet, que lors 
de l'examen auquel il a été procédé par le médecin 
de la compagnie en vue de la proposition d'as
surance, ce dernier a acté une réponse négative à 
la question «Avez-vous eu (et dans ce 'cas à quelle 
époque), ou avez-vous encore les maux suivants: ... 
( d) présence ,dans les urines d'albumine, sucre, 
pus, pierres, sang»; 

Attendu que la réponse ainsi consignée par le 
médecin de la compagnie est contraire à la vérité, 
en ce qui concerne la présence du sucre dans les 
urines, ainsi que cela résulte amplement tant des 
déclarations de l'appelant lui-même que des cer
tificats délivrés par trois médecins; 

...Attendu, à cet égard, qu'il y a lieu de rejeter 
l'exception opposée par l'appelant, basée sur le se
cret professionnel, en vue d'écarter les dits certi
ficats médicaux, étant donné l'autorisation figurant 
sur la proposition d'assurance, signée tant par l'as
sureur que par l'appelant et libellée en ces termes: 
«J'autorise les médecins qui m'auront soigné à don
ner à la compagnie tous les renseignements qu'elle 
désirerait obtenir», et dont les termes généraux ne 
permettent pas d'en limiter l'application aux seuls 
besoins de la conclusion du contrat; 

(1) 2 mars 1938, B. 50. 154; 26 novembre 1930, B. 43. 44; 
7 mars 1934, B. 46. 205. ' 



72 DEUXIEME PARTIE 

Attendu que, dans ces conditions, la Cour est 
amenée à exa1niner, en tout premier lieu, eu égard 
à la validité du contrat, l'attitude de l'appelant 
lors de l'examen médical précité, attitude que la 
Cour estime· être l'élément dominant du procès; 
qu'à cet égard, il y a lieu de relever que l'appe
lant qui avait été lui-même médecin de la eompa· 
gnie et j~tùssait de sa confiance, ne pouvail pas 
méconnaître l'importance toute spéciale de la ques
tion relative à l'existence de sucre, question 
dont la réponse sincère était d'autant plus im
portante, vu la difficulté ponr le médecin exami
nateur de se fier à une simple analyse des urines, 
à cause de la possibilité de son élimination mo
mentanée par des causes di \'erses: 

Qu'il est également à remarquer que l'exanten 
a été pratiqué par le médecin de la compagnie, 
au domicile de l'appelant qui, lui-même, est allé 
chercher pour la montrer au médecin. une analyse 
d'urine faite par un autre médecin: que rien ne 
permet de mettre en doute la sincérité de la dé
claration du dit médecin examinateur qui a affir
mé à deux reprises, que l'appelant était présent 
lors de cette visite, qu'il est donc évident que la 
situation toute spéciale de l'appelant à cette oc
casion, et cela tant vis-à-vis d'un collègue que de 
la compagnie d'assurance, lui imposait le de,oir 
d'agir avec toute loyauté et de ne pas sciemment 
permettre, par son action ou par son silence, la 
suppression d'un fait relatif à la santé de sa fem
me dont l'intérêt, pour le médecin examinateur, ne 
pouvait faire de doute; qu'on ne saurait hésiter 
de conclure, de l'ensemble de ces faits, qu.e l'ap
pelant a volontairement induit en erreur le mé
decin de la compagnie et que ce faisant, il a in
contestablement commis la fraude prévue par l'ar
ticle premier d~ la police, ayant pour effet son 
invalidation; 

... Par ces motifs: confirme. 

17 mars 1943.- Prés. J.Y. Brinton. 

1. Mandat général; portée. -II. Assurance; 
réassurance; usage. 

I. Le mandataire général a, en principe, le pou
voir d'engager son mandant pour tous les actes se 
rapportant à la branche d'affaires qui lui est con
fiée et aucune limitation de ce mandat ne peut 
être opposée aux tiers si elle n'a pas été portée 
à leur connaissance ( 1) • 

II. Il est d'usage en Egypte que les polices de 
réassurances facultatives sont sujettes à la résilia
tion à n'importe quel moment, sur simple deman
de de la co-mpagnie cédante, auquel cas la com
pagnie qui a réassuré doit rembourser la portion 

(1) 23 novembre 1922, B. 35. 47. 

des T>rimes pour les périodes restant à cvunr des 
polices au prorata du nombre de jours. 

(Socié té Mi sr d'As -uran<'e:, Général<' s c. «L'Urbaine»). 

La Cour : - Attendu que Ja demande tendait 
à obtenir condamnation de l'Urbaine eu paiement 
de L.E. 266, à titre de œmhoursement des primes 
de 13 polices de réassurance conclues entre parties; 

Attendu que l ' appelante soutient que c'est par 
une app1·éciation erronée des éléments de la cause 
que le jugemcut déféré a rejeté cette demande; 

ALtendu que Cf' jugement était hasé sur des con
sidérations des premiers juges <JUÎ ont retenu en 
premier lieu l'absence d\m accord du fait du sieur 
Denürjian, agent général en Eg) pte de 1"1Jrbaine, 
concernant la résiliation avant terme des polices 
de réassurance et concernant le rembour:-cment 
partiel des primes pa}t;e sur ces police:;: 

Qu'en outre, les prenüers juges ont r e tenu que 
ledit agent général de l'urbaine n'a\'ait pu consen
tir au remboursement litigieux saus le con,.ente
ment préalablement donné par la direction de cet
te société; 

Qu'enfin le tribunal qui rendit le jugement flé
féré n'était pas ati fait des prem es donu ' e par 
la Société i\Ii r, relatiYes à J'exi::tence en Eg) pte 
d\m usage suivant lequel la dénonciation par l'as
sureur direct, avant terme de la police de réa su
rance, obligerait le réa sureur à restituer partiel
lement et proportiom1ellement les sommes payées; 

Attendu que la Cour estime que c 'e -t avec rai ·on 
que le tribunal 'est refn,é à conclure un accord 
de l'agent général de l'Urbaine tant ur la résilia
tion des contrat de réas urance crue sur le rem
boursement partiel des primes payée ; 

... Attendu, en ce qui concerne la préLention de 
Demirjian de n'être pas qualifié pour donner son 
accord, ni sur le principe de la résiliation, ni sur 
la restitution des primes, cette prétention a été ad
mise par les premiers juges, qui ont dit qu'il n'a 
pas été prouvé qu'il rentrait dan les pouvoirs de 
Demirjian d'engager l'Urbaine à ]a restitution des 
primes et que s'il avait le pouvoir de procéder à 
des assurances, il ne s'ensuivait pas nécessairentent 
qu'il avait celui de consentir à leur annulation; 

Mais attendu que la Cour ne se voit pas à même 
de reconnaître de piano la limitation des pouvoirs 
de l'agent général de l'Urbaine telle qu'invoquée 
par lui, dans un sens qui lui permettrait seule
ment d'encaisser les primes et de hù refuser la 
faculté de payer des sommes remboursables par 
la compagnie dont il est le mandataire; 

Qu'il est de . jurisprudence que le mandataire gé
néral a, en principe, le pouvoir d'engager son man
dant pour tous les actes se rapportant à la bran
che d'affaires qui lui est confiée et qu'aucune li
mitation de ce mandat ne peut être opposée aux 
tiers si elle n'a pas été portée à leur connaissance 
(23 novembre 1922, B. 34. 47); 
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Que, parlant, le défaut de qualité de l'agent gé

néral de la société intimée a été retenn à tort dans 
Je jugement dont appel; 

Attendu qu'en retenant, en l"espèce, l'absence 
crun accord entre parties el les pouvoirs les plus 
étendus du reprf.8entant en E~ypte Je la société 
l"Urbait1e, il échet d'obsen er que cette société s'op
pose en appel, ainsi qu'elle le fit en première ins
tance, tant à la résiliation des polices de réassu
rance qu'à la reRtitution partielle des primes, en 
contestant l'usa~e qui existe à ce sujet en Egypte, 
!'don la ociété d'a su rances Misr; 

Que l'existence de cet u age a été prouvée par 
l'appelante qui, dans l'opinion de la Cour, a le 
droit de l'invoquer, cet usage ne détruism1l Ju res
te nullement l'effel de conventions librement in
tervenues, ainsi que l'ont cru le premiers juges; 

Qu'en effet, plusieurs compagnies d'assurances 
cn Egypte admettent l'annulation d'une police de 
réa surance facultative, telle que les treize poli
ces litigieuses, à la demande de rassureur direct, 
P! reconnaissent <Jn-il est conforme au..x usages en 
Eg) pte cl'a('corder aux al'sureurs le droit de deman
der la résiliation avec remboursement des primes 
non échues; 

\ttenrlu qu-en appeL la Société Misr d'assuran
ces :rénéralcs a produit quatre lettres de diverses 
compagnies d'assurances, travaillant en Egypte, let
tres qui établissent_ à l'enlii>re satisfaction de la 
Cour, ]es u ages invoqués par l'appelante et d'a
près lesquels ]es polices de réassurances facultati
' es sont sujettes à la ré iliatiou à n'importe quel 
moment sur simple demande de la compagnie cé
dante_ et que dan ce cas, la compagnie qui aura 
r(·assuré remboursera la portion des primes pour 
le périodes re tant à courir des po lices au prorata 
dn nombre de jours; 

n'est pas encore intervenu un jugement sur le fond; 
mais ce principe est basé sur l'intention prf>sumée 
du législateur. Or, il résulte de la proclamation 
n. 44 qui institue une Cour martiale supérieure 
et de la proclamation n. 150 qui désignait à l'ori
gine les infractions rentrant dans la compétence 
des cours martiales, qu'il n'a pas été attribué com
pétence à celles-ci en ce qui concerne les infrac
tions commisPs at;-anc la publication des procla
mations (1). 

(Simon Maltas c. Ministère public). 

La Cour de cassation :- Attendu que le steur 
Simon Maltas s'est pourv·u en cassation dans le 
délai requis par la loi contre un jugement rendu 
par le Tribunal correctionnel du Caire le 27 avril 
1942, qui s'est déclaré incompétent pour statuer 
sur les poursuites dirigées oontre lui pour avoir, 
au Caire, le 11 mai 1940, apposé sur des bouteilles 
de whisky dont le contenu avait été embouteillé 
en Egypte, des étiquettes portant «Special Scotch 
Whisky, a blend of the finest Highland Whiskies, 
Ross Macbeth & Cie Whisky merchants, Glasgow, 
Scotland», alors que cette désignation ne corres
pondait pas à la réalité des choses; 

Attendu que le jugement d'incompétence est ba
sé sur la proclamation militaire n. 242 du 2 avril 
1942, qui aurait attribué compétence aux cours 
martiales pour connaître des infractions de cette 
nature; 

Attendu qu'aux termes de son premier 1noyen, 
le pourvoyant soutient que les infractions prévues 
par les art. 26, 27 s. de la loi n. 57 de 1939, qui 
répriment les fausses désignations commerciales, ne 
sont pas comprises dans les termes de la procla
mation n. 242; 

Attendu que cette proclamation édicte en termes 
formels que toutes les infractions prévues par la 
loi n. 57 de 1939 sur les marques de fabrique et 
de commerce et les désignations industrielles et 
commerciales, rentrent dans la compétence des 

Qu'il y a clone lieu d'infirmer le jugement dont 
appel et de condamner l'intimée au paiement de 
l.t somme réclamée par l'action introduite le 15 
jatn ier 1941, avec le intérêts de droit en matière 
commerciale à partir de cette dernière date; • cours martiales si elles se rapportent à des boissons 

alcooliques, ce qui est le cas de l'espèce; 
... Par ces motifs: infirme et condamne. 

16 novembre 1942. - Préb. C. van Aeke1·e. 

1. & Il. Cours martiales; compétence; 
Marque de fabrique; proclamation; rétroactivité. 

[. Selon la proclamation militaire n. 242 du 2 1 

arril 1942, toutes les infractions prévues par la 
loi. n. 57 de 1939 sur les marques de fabrique et 
de commerce et les désignations industrielles et 
commerciales rentrent dans la compé>tence des 
cours nzaiTtiales si elles se rapportent à des bois
sons alcooliques. 

n. Les nou.vell('S lois de compf>tence s'appliquent 
en principe à toutes les affaires dans lesquelles il 

4me Cahier, zmc Partie, 55_ 

Attendu que le pourvoyant fait valoir, aux ter
mes elu second et du troisième moyens de son pour
voi, que la prétendue infraction relevée contre lui 
a été constatée le 11 mai 1940, que les poursuites 
étaient déjà pendantes par dev::mt le Tribunal du 
Caire lorsque la proclamation militaire 11. 242 a 
été promulguée, et qu'il est de principe que les 
lois de compétence n'ont pas d'effet rétroactif_ toUtt 
au moins lorsque le tribunal compétent d'après 
la loi ancienne a déjà été saisi; 

Attendu que si différents systèmes ont été pro
posés en ce qui concerne les lois nouvelles de com
pétence, la doctrine et la jurispnHlence françaises, 

( 1) Un autre arrêt identique a été rendu le même jour 
dans l'affaire Chri to Melmiotis c. M.P. 

- 10-
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se basant sur le caractère d'ordr·e public de pa
reilles lois, se sont définitivement prononcées en 
faveur de leuJ: application à toutes les affaires dans 
lesquelles n'était pas encore intervenu un jugement 
sur le fond; que ce principe a été consacré par 
cette Cour dans son arrêt dn ~3 novembre 1942 
(affaire Stamatopoulo c. Ministère public); 

Attendu cependant que le principe étant hasé 
sur la volonté présumée du législateur, c'est cette 
volonté qu'il importe avant tout de rechercher dans 
chaque espèce; or, il semble bien que le législa
teur n'ait pas entendu faire rétroagir les procla
_plations militaires rendues nécessaires par l'état ·de 
siège: si l'on ne peut rien induire de précis de la 
proclamation n. 242 elle-même, par contre la pro
clamation n. 44 qui institue une Cour martiale 
supérieure, porte en son art. 1er que cette Cour est 
instituée pour connaître des infractions «qui se
ront commises sur le territoire égyptien» et la pro
clamation n. 160 qui désignait à l'origine les in
fractions rentrant dans la compétence des cours 
martiales porte de son côté, en son art. 2, que les 
cours sont compétentes à l'égard de tous ceux qui 
commettent l'une des infractions énwnérées. En 
présence de pareils textes, il est bien difficile de 
dire que l'auteur des proclamations n'a pas enten
du exclure de l'appJication immédiate des pro
clamations les infractions qtù avaient déjà été com
mises; cette solution semble s'imposer d'autant plus 
que la proclamation militaire n. 287 qui détache 
les affaires pénales d'une circonscription du pays 
pour les attribuer à une autre circonscription, spé
cifie très clairement qu'elle s'appliquera mu af
faires déjà pendantes devant les tribunaux; 

Attendu qu'il résulte de ces considérations que 
les second et troisième moyens du pourvoi sont 
fondés: 

... Par ces motifs: casse et renvoie. 

16 noYembre 1942. - Prés. \\. :Murray Graham. 

I. Stupéfiants; intermédiaire. 
II. Perquisition domiciliaire; flagrant délit. 

l. L'interprète qui sert d'intermédiaire dans une 
tractation de matières stupéfiantes tombe sous l'ap
plication de l'art. 35 n. 6 de la loi n. 21 du 14 
avril 1928, lorsqu'il a connaissance de la nature 
de la tractation. 

Les juges du fond sont souverains appréciateurs 
du point de savoir si cette connaissance existe ou 
non. 

II. Est régulière une perquisition faite au cours 
d'une instruction relative à un délit flagrant. 

(Yanni Panayotti Souris c. Ministère public). 

La Cour de cassation: - Attendu que Je sieuJ: 
Y anni Panayotti Souris s'est pourvu en cassation, 
dans le délai requis par la loi, contre un jugement 

correctiouuel d'Alexandrie, en date du ll juin 1942, 
qui l'a condamné à une année d'emprisonnement 
avec travail et à une amende de L.E. 200, pour 
avoir à Alexandrie, le 27 mars 1942, servi d'inter
médiaire pour la 'ente de matières stupéfiantes, 
détenues illicitement par le sieur Evantz;elo Nico
laidis, son co-inculpé. 

Attendu que Souris, dans le premier moyen de 
son pourvoi, soutient que le tribw1al aurait fait 
une fausse application et interprétation de la loi, 
en le tenant pour un intermédiaire conscient de 
l'infraction, alors qu'il n'avait participé au .. x trac
tations délictuelles qu'à titre d'interprète béné
vole, itz;norant la nature exacte des opérations trai
tées en sa présence; que de même, le tribunal au
rait dû, à peine de nullité, préciser à quel titre, 
co-autel.hl." ou complice de l'auteur principaL il re
tenait sa culpabilité, et spécifier les circonstances 
susceptibles de caractériser pénalement les faits 
relevés à son encontre; 

Attendu que le tribunal a, dans sa souveraineté, 
retenu, avec une motivation complète, en tout cas 
suffisante, les faits qui lu.i ont permis d'écarter 
la prétention du pourvoyant affirmant u 'avoir agi 
que comme un simple interprète bénévole et désin
téres é dans de tractations dont il aurait ignoré 
le l'aractère délictuel; que ces faits ne tombent 
pas sous le contrôle de la Cour de cassation, de 
même que leur imputation au pourvoyant; qu'é
tant tenus pour constant , ils sont constitutifs de 
l'infraction retenue, à savoir celle d'avoir servi d'in
termédiaire dans le conunerce, détention, achat, 
vente ou échange de sub tances tupéfiante (art. 
2 de la loi n. 21 du 14 avril 1928), et d'avoir fa
cilité gratuitement ou contre rétribution la con
sommation de su.b tances stupéfiantes (art. 35 n. 
6 a de la même loi). 

Attendu que le deu:x.ième moyen du pourvoi est 
basé sur l'existence dans la procédure d'une nul
lité substantieUe résultant de l'irrép1larité des per
quisitions domiciliaires opérées par les autorités 
de police; 

Attendu que les perquisitions dont s'agit faites 
au cours d'une instruction relative à un délit fla
grant, et rentrant dans les catégories visées à l'art. 
50 C.I.Cr. sont régulières. 

... Par ces motifs: rejette. 

16 no\ em.bre 1942. - Prés. W. Murray Graham. 

1. Jugement par défaut (m.p. ) ; citation. 
Il. Cassation; jugement par défaut; non comparution. 

l. Aux termes de l'art. 207 C.l.Cr., lorsque la 
déclaration d'opposition à un jugement correction
nel par défaut a été faite au greffe, le greffier fixe 
la date d' a11dience à laquelle il doit être statué 
sur l'opposition, sans qu'il soit besoin de donner 
ci tati on. à l'opposant. 
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II. Si l'opposition à un jugPrnent correctionnel 
par défaut est déclarée irrecevable pour défaut de 
comparution de l'opposant, celui-ci ne saurait se 
pourvoir en cassa-lion pour le motif que son avo
cat, dûment mandatt>, l'aurait induit en erreur 
sur la date d'audience fixée par le greffe, alors 
surtout que l'avocat, en le prévenant par lettre 
de la date de l'audience (erronée), lui avait re
commandé formr>llement de se présent<>r en son 
(>eude dans le plus bref délai possible pour fournir 
tous documents ULiles à la défense. 

(Mohamcd El awi Saddik c. :Y.linistère public). 

28 décembre 1942. - Prés. C. van Ackere. 

Preuve (m.p. ) ; agent verbalisateur: déposition. 

Lorsque le prévenu oppose une simple dénégation 
â la di>position c{p l'agent verbalisateur, sans ap
puyer cette déru?gation d'une preuve ou offre de 
preuve, le jugement de corz,damnation est suffisam
fll('nl motivé lorsqu'il s'approprie purement et sim- , 
plement la déposition de l'agent verbalisateur. 

(Spiro Comvopoulos c. Mini tère public). 

28 déeembre 1942. - Prés. C. van Ackere. 

Attentat aux mœurs; mineure; cabaret. 

L<>s faits d'excitation à la débauche ou à la cor
ruption tombant sous l'application de l'art. 270 
C.P. supposent des actes obscènes subis ou vus par 
des mineurs. 

Les faits qui facilitent et favorisent la débauche 
ou la corruption, prévus par le dit article, peuvent 
ne pas être directement provoquants, pourvu qu'ils 
constituent des actes d'entremise par lesquels l'in
culpé donne sciemment soit au corrupteur le mo
yen d'assouvir ses passions, soit au mineur le mo
yen de se prostituer. 

Tel n'est pas le cas lorsqzœ le tenancier d'un ca
baret, sans mettre de cabinets particuliers à la dis
position de ses clients, sans servir d'intermédiaire 
pour ménager des rendez-vous ou sans tolérer dans 
on établissement des exhibitions, des gestes et des 

propos obscènes, se borne à engager une fille mi
neure pour danser avec ses clients et leur tenir 
compagnie, en consommant en public avec eux des 
boissons alcooliques. 

(Fernand Ramuz c. )finistère public). 

La Cour de cassation: Attendu que le sieur 
Fernand Ramuz s'est pourvu en cassation, dans le 
délai requis par la loi, contre tm jugement du 
Tribunal correctionnel de Mansom·ah du 28 mai 
1942, qui l'a condamné à m1 mois de prison avec 
travail, mais en lui accordant le bénéfice du sur
sis rlu chef de la prévention «d'aYoir, à Port-Saïd, 
entre le 28 juin et le 9 juillet 1941, attenté aux 

mœu.rs en livrant à la corruption la mineure Nee
mat Mourad Yous ef, âgée de 17 à ] 8 ans»; 

Attendu que le pourvoyant fait grief au juge
ment dont pourvoi d'avoir condamné pour des 
faits qui ne tombent pas sous l'application de l'art. 
270 C.P.; 

Attendu qu.e le jugement a retenu «que le fait 
« par le tenancier d'un cabaret d'y faire travailler 
« une demoiselle mineure à l'effet de danser avec 
« les clients, de leur tenir compagnie et de boire 
« continuellement avec eux des boissons alcooli
« ques, constitue le délit d'attentat aux mœurs, car 
« :il l'excite habituellement à la débauche et à la 
« eorruption»; 

Attendu que l'art. 270 C.P., de rédaction iden
tique à celle de l'art. 334 C.P. fr., n'a pas énuméré 
les faits qui doivent être considérés comme «exci
tant, favorisant ou facilitant» la débauche ou la 
corruption; la doctrine et la jurisprudence consi
dèrent comme faits d'excitation, les actes obscènes 
subis ou vus par des mineurs, et si elle admet, en 
ce qui concerne les faits qui facilitent et favorisent 
la débauche ou la corruption, qu'ils peuvent ne 
pas être directement provoquants, c'est à la con
dition qu'ils constituent des actes d'entremise par 
lesquels l'inculpé donne sciemment «soit au cor
« rupteur le moyen d'asrouvir ses passions, soit 
« au mineur le moyen de se prostituer»; tombent 
en conséquence sous l'application de l'art. 270 tous 
les actes de proxénétisme, l'introduction de mineurs 
dans une maison de ·prostitution, la location d'une 
chambre pour y rencontrer des mineurs, tous les 
cas, en un mot, où le lien entre le fait prépara
toire et sa conséquence apparaît si clairement que 
l'agent s'est de toute évidence associé au but de 
débauche ou. de corruption (Blanche, V n. 149 s.; 
Garraud, V n. 2126; Carpentier, Diction, de dr. 
fraru;. V 0 Attentat aux mœurs, n. 395; Dalloz, Ré· 
pert. pratique, V 0 Attentat aux mœurs, n. 102 s. 
et n. 106 s.). 

Attendu que tel n'est pas le cas lorsque le te
nancier d'un cabaret, sans mettre de cabinets par
ticuliers à la disposition de ses clients, sans servir 
d'inter-médiaire pour ménager des rendez-vous ou 
sans tolérer dans son établissement des exhibitions, 
des gestes et des propos obscènes, ni même des 
scènes d'ivresse, se horne - seuls faits retenus par 
le jugement dont pourvoi - à engager une fille 
mineure pour danser avec ses clients et leur tenir 
compagnie, en consommant en public avec etu des 
boissons alcooliques; de pareils actes ne constituent 
pas l'attentat aux mœurs que l'art. 270 a entendu 
réprimer, alors surtout qu'il n'est pas établi qu'un 
acte effectif de débauche on de corruption a été 
la suite de l'engagement de la mineure dont il s'a· 
git, ni même que celle-ci a encouru le danger d'ê
tre corrompue à la suite de propositions qui lui 
auraient été faites; 

... Par ces motifs: casse sans renvoi. 



76 DEUXIEME PARTIE 

28 décembre 1942. - Prés. C. van A.ckere. 

1. Cassation; motivation; récidive. 
Il. Peine justifiée; récidive. 

l. Doit être cassé. comme ne permettant pas à 
la Cour de cassation de contrôler sïl a été fait une 
bonne application de la loi, le jugement qui Pise 
dans son .dispositif les articles de loi relatifs à la 
récidit·e. alors que dans ses motifs il n'est donné 
aucune justification de l"état de récidive, et ce mê: 
me si la peine appliquée ne dépasse FflS celle qut 
est prénte pour le délinqllant non récidh•iste. 

II. La théorie de la peine ju tifiéc, dont l"art. 
212 C.I.Cr. est Lme application. ne saurait être éten
due au cas d'erreur sur l'état de récidire. 

(Ahdel Fattah Ylohamed Ismail el Hanafi 
c. Ylinistère public). 

La Cour de cassation : ... Attendu. que le pouno
yant soutient que le jugement entrepris ne con tient 
aucune moti,·ation justifiant la préYention de ré
cidive. qui a cependant été retenue par le tribmtal 
puisqu'il invoque dans son dispositif les art. 49 
et 50 C.P.; 

Attendu que les dits articles 49 et 50 déLermi
uent les conditions de la récidive et que le ju
O'ement ne contient en effet aucune indication per
~ettant à la Cour d'apprécier si ces conditions se 
trom·enl rétmies; quïl s'ensuit que son di positif 
n'est pas justifié par les motifs; 

Attendu que le ministère public fait valoir <:lue 
la peine prévue par l'art. 318 C.P. poW: le vol s~n~
ple n·a pas été majorée en raison _d e l'etat. de, reCI
dive: que bien au contraire la peme apphquee de 
si.x mois d'emprisonnement est bien au-dessous du 
maximum prévu par l'art. 318 (2 ans 1 et qu11 s'en
suit que cette peine est légalement justifiée: 

Attendu que la théorie dite de la «peine justi
fiée» dont l'art. 272 C.I.Cr. mixte est une appli
cation, a reçu une très large extension de la part 
de la Cour de cassation française; mais la juris
prudence de cette Cour ne s'applique cependant 
pas dans le cas d•erreur sur l"état de récidive: dans 
ce cas la décision doit être cassée «alors même que 
la peine effectivement prononcée apparaît comme 
restant dans les limites de la répression prévue 
par la loi, indépendamment de la récidive» (Gar
raud, lnstr. crim. et Proc. pén. V. n. 1829) ; il se 
pourrait en effet, et il est même à présumer, que 
si les juges du fond n'avaient pas pris en consi
dération l'état de récidive, ilA auraient appliqué 
1me peine moindre que celle effectivement pronon
cée; il en résulte que le jugement qui n'est pas 
motivé en ce qui concerne la récidive, alors cepen
dant que les dispositions relatives à la récidive sont 
visPes dans son dispositif, n'est pas motivé au vœu 
de la loi . 

... Par ces motifs: casse et renvoie. 

28 décemb1·e 1942. - Prés. C. van Ackere. 

1. Procédl!re pénale; procès-verbal; rédaction tardive. 
Il. Preuve testimoniale (m .p.); agent verbalisateur. 

I. La rédaction d'un procès-œrbal postérieure à 
la date de constatation des fait matériels consti
tutifs de l"infraction, ainsi que l'interrogatoire du 
contrct•enant postérieur à la date de rédaction drc 
procès-verbal, sont des irrégularité>s qui peuvent af
fecter dans une certaine mesure la force probante 
du procès-verbal. mais qui ne peut'l'nt emp~cher 
le tribllnal, sauf le ca où le droit de la défense 
aurait étP s(•rieusement compromis. de retenir, a
près l'instruction d'audience, qlle les faits dont il 
est le sozwerain appréciateur sont suffisamment ~!ta
blis. 

Il. Si le prévenu oppose une imple dénégation 
à la déposition de l"agent t'erbalisateur, le juge
ment est suffisamment motiL-é lor:-.qu'il déclare que 
la contravention est établie par l'officier de polie(> 
qui a fait la constatation du fait n;prl!hensiblt. 

( piro Corl\\ opoulos c. '.\lini~tère pubüc). 

11 jam ie1· 1943. - Pré~. C. van Ackere. 

Fraude; saisie ; échantillons. 

La prise de cinq échantillons prescrite par la 
loi n. 48 du 16 septembre 7941 sur la répression 
des fraudes et falsifications, ayant été prescrit<' 
dans le but d'assur er l'identification des matières 
saisies ('. de résen er à lïntéressé le droit d(' faire 
procéder à zm<' contre-expertise, constitue une for
malité substantiel/<' à défaut de laquelle le procès
verbal de saisie doit être annulé. ain i que toute 
la procédure qui l'a suivi. et ce quand bien même 
le prf>venu aurait déclarf>. au moment de la saisie, 
qu'il renonçait à la prise de cinq échantillons.· 

(Thom a~ Théodore Bat,is c. Ministère public). 

La Cour de cassation: - Attendu que le sieur 
Thomas Théodore Batsis s'est pourvu en cassalion, 
dans le délai requis par la loi, contre un jugement 
du Tribunal correctionnel de Mansourah, du 14 
mai 1942, qui l'a condamné à une amende de L.E. 
10 pour avoir, à Mansom:ah, le 12 février 1942, 
exposé et mis en vente, en connaissance de cause, 
du lait écrémé dans la proportion de 3,5 pour cent, 
alors que la quantité de crème doit être de 5 % 
au moins; 

Attendu que le premier moyen du pourvoi est 
tiré de la violation de r art. 12 de la loi n. 48 du 
16 septembre 1941, sur la répression des fraudes 
et falsifications, le dit article imposant la prise de 
cinq échantillons des matières suspectes, dont deux 
rloivent être remis à l'intéressé, alors que, clans 

( 1) vo Réper·toire permanent, V° Fraudes et fa.lsifica.tions. 
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le cas de l'espèce, un seul échantillon a été saisi 
et transmis au laboratoire du Gouvernement aux 
fins d'analyse; 

Attendu que l'art. 12 dont il s'agit a complété 
les art. 35 et 39 C.l.Cr. dans le but évident d'as
surer l'ideutification des matières saisies et de ré
server à l'intéressé le droit essentiel pour sa dé
fense, de faire procéder à Lille contre-expertise; 
qn'il en résulte que la prise de cinq échantillons, 
dont deux doivent être remis à l'intéressé, cons
titue une formalité substantielle prescrite à peine 
de nullité du procès-verbal rle saisie; 

Attendu, il est vrai, qu'il est de ju,risprudence 
que le~:~ formalités prévues par les art. . 35 et 39 
C.l.Cr. pour la rédaction des procès-verbaux, no
tamment des prod•s-verbaux de saisie, n'affectent 
que Ja forc e probante de ces procès-verbaux, de 
telle façon qu'il appartient aux juges du fond de 
décid er. après l'instruction d'audience, si les faits 
•ont, ou non. suffisamment établis; mais cette Cour 
a ÙPjà eu l'occasion de décider qu'il ne saurait 
plus en être ain"i lorsque le droit de la défense a 
ét(· définiti,·cment compromis; que tel est lP cas 
1ot,qt•Ïl y a impossibilité d'identifier l'échantil
lon saisi avec l'échantillon analysé et de faire pro
céder à une contre-expertise (Cass., 21 novembre 
1938, R.G. 77-63): en l'espèce, il n'existait du reste 
à la charge du prévenu aucune autre cbarl!e que 
eelle résultant de l'analyse du seul échantillon qui 
a'>ait été préle,·é: 

Attendu que le muustère public objecte qu'au 
momen t de la saisie, le pourvoyant a déclaré qu'il 
renonça it à la prise de cinq échantillons: mais 
qu.on ne saurait attribuer effet à pareille décla
ration. évidemment non spontanée et sans doute 
inéfléehie. s:ms faire courir atLX justiciables le ris
q uc de voir élmler hien souvent des dispositions 
légale!' ju11:ées nécessaires dans l'intérê t général; il 
crait du reste contraire à la protection quf' la loi 

doit à tout prévenu de permettre à celui-ci de re
noncer à l'avance san retour possible an seul mo· 
yen qu'il pourrait avoir de se défendre; il importe 
de remarc1uer à cet égard que le jour de sa compa
rution à rauùieuce, le pourvoyant a soulevé «in 
limine litis» l'exception tirée de la nullité du pro
cès-vPrhal de sai ie, en déclarant du reste ignorer 
l'existence dans ce procès-verbal d'une mention re
lative à la renonciation des formalités prévues par 
la loi de 1941; 

... Par ces motifs: casse sans renvoi. 

11 jamie1· 1943. - Prés. C. van Ackere. 

Appel; taux; jugement de contravention; 
dommages-intérêts. 

L'appel d'un jugement du tribunal des contra
VPntions n'est possible, en ce qui concerrw les dom
magPs-intérêts alloués à la partie civile, quP si leur 

montant excède le taux de la compétence sammaire 
en dernier ressort. 

(Dame Dvine Corbin c. Ministère public). 

La Cour de cassation: - Attendu que la dame 
Dvina Corbin s'est pourvue en cassation, dans le 
délai requis par la loi, contre un jugement du Tri
bunal correctionnel du Caire du 28 mai 1942, qui 
a déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait inter
jeté contre tm jugement du tribunal des contra
ventions du même siège la condamnant à une a
mende de P.T. 30 ainsi qu'au paiement à la partie 
civile d·une somme de P.T. 560 pour avoir, au Cai
re, le 21 juillet 1941, conduit son auto de manière 
à mettre en danger la vie ou la propriété du pu
blic, en occasionnant un tamponnement avec la 
voiture n. 16849 qui avait la priorité de passage; 

Attendu que la dame Corbin soutient que c'est 
à tort que le tribunal a déclaré son appel irre
cevable, l'art. 247 C.I.Cr. réservant l'appel à l'in
cu.lpé en son alinéa premier toutes les fois que 
le jugement comporte une autre condamnation que 
celle de l'amende et des frais, donc aussi lorsqu'il 
comporte condamnation à des dommages et in
térêts; 

Attendu que l'alinéa 1"'" de l'art. 247 doit être 
rapproché du dernier alinéa de cet article, aux 
termes duquel l'appel n'est possible, en ce qui con
cenle les domm.ages et intérêts, que si le montant 
ùe ceux-ci excède le taux de la compétence som
maire eu dernier ressort; que tel n'est pas le cas 
de l 'espèce; si l'interprétation donnée par le pour
voi était exacte, il en découlerait cette conséquence 
inadmissible que quelques légères q·ue soient les 
condamnations à l'amende et à des dommages et 
intérêts, l'appel serait toujours recevable; il est 
manifeste qu'en parlant de condamnation dans les 
premiers alinéas de l'art. 247, le législateur n'a 
entendu viser que les condamnations à des peines 
proprement dites, à l'exclusion des dorrunages et 
intérêts dont il est traité dans le dernier alinéa 
de l'article. 

... Par ces motifs: rejette. 

ll janvier 1943. - Prés. C. van Ackere. 

Jugement par défaut (m.p); motivation. 

Dans le cas de défaut du prévenu, le jugement 
de condamnation est ru.ffisamment motivé lorsque, 
après avoir reproduit dans ses motifs le libellé, du 
reste précis, de la prévention, il ajoute que les 
faits ont été établis par l'instruction faite à l'au· 
dience. 

(Aiy Hussein Aly c. Ministère public). 
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1er février 1943. - Prés. W. Murray Graham. 

1. Cassation; délai; moyen. 
Il. Aveu (m.p.); indivisibilité; détournement. 

I. Il n·.'l a pas lieu de déclarer un pourvoi irre
cevable pour défaut de précision des moyens dans 
le délai requis, lorsque le pourvoyant, tout en fai- 1 

sant sa déclaration de pourvoi dans le dit délai, 
s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle d:en pré
ciser les moyens juridiques avant l'expiration du 
délai. 

Il. Doit être cassé avec renvoi le jugement qui, 
sans se prononcer sur les autres éléments de fait, 
se base uniquement sur un aveu fait à l'audience 
par le prévenu, sans en respecter findivisibilité. 
Tel est le cas lorsque le prévenu de détournement 
d'objets saisis a déclaré qu'une partie des biens 
saisis était simplement détériorée et qu'il ne l'a 
pas représentée à l'huissier le jour de la vente par 
suite de son absence du village. 

(Ibrahim Abdel Kader Mahgoub c. Mini tère public). 

La Cour de cassation:- Attendu que par dé
claration reçue au greffe le 20 octobre 1942. Ibra
him Abdel Kader Mahgoub s'est pourvu en cassa
tion contre le jugement rendu contradictoirement 
par le Tribunal correctionnel mL"'{te du Caire, le 
3 du même mois, qui par application de l'art. 342 
(réf. 341) C.P., l'a condamné à 15 jours de prison 
avec travail et aux frais, du chef de détournement 
au préjudice d'Ahmed Bey Saddik èsq. de séquestre 
général des biens des ressortissants du. Reich Alle
mand en Egypte, d'une récolte de maïs saisie judi
cuurement à son encontre le 10 novembre 1941; 
le pourvoi a été formé ,dans le délai prescrit par 
la loi et il est donc recevable. 

Attendu que le pourvoyant hase son recours sur 
le moyen que le maïs a été détruit par les charan
çons, vu qu.e la vente avait tardé à être fixée; 

.. . Attendu qu'il y a lieu d'observer tout d'abord 
qu'un défenseur fut désigné au pourvoyant pen
dant q u.'il était en prison en exécution de la peine 
qui lui a été infligée et qu'à l'audience des plai
doiries par devant cette Cour, il explique que le 
véritable sens juridique de ce moyen du pourvoi 
est que le jugement ne retient pas des faits cons
titutifs du délit; 

Or, le ministère public s'étant remis à l'appré
ciation de la Cour sur la question de la receva
bilité du recours sans en requérir formellement 
l'irrecevabilité de ce chef, la Cour considère que 
le cas tombe sous le principe à plus d'une reprise 
retenu que lorsque c'est à la suite de circonstances 
indépendantes de la volonté du pourvoyant que 
le délai légal n'a pas été observé, il n'y aurait dès 
lors pas lieu de s'arrêter à l'irrecevabilité du pour
voi du chef des articles 259, 262 et 265 C.I.Cr. ( 14 
novembre 1938, R.G. 64/63), alors qu'il résulte de 
la déclaration de pourvoi que le pourvoyant ne 

l'a formé que lorsqu'il était déjà incarcéré en exé
cution de la peine à lui infligée; 

Qu'il est constant qu'il n'a obtenu la désigna
tion d'un défenseur qu'à la Yeille des plaidoiries 
devant cette Cour et qu'il lui aurait été d'ailleurs 
impossible, à raison de son état, de rédiger lui
même es moyens en ·UJlC forme plus juridique; 

Mais si ce principe lui serait en tout ca appli
cable, en réalité son premier moyen tend nette
ment à discuter l'exi tence des éléments constitu
tifs du délit; il est donc recevable. 

Attendu, au fond, qu'il résulte du ju~ement at
taqué que les faits retenu à l'encontre du prévenu 
sont que pour toute défense, il soutenait que le 
créancier ayant tardé à exécnter. une partie de la 
récolte avait été détruite par le \'er et l'autre 
avait été déthiorée, et qu'il se contentait de Aolli
citer l'indul~ence du tribunal; 

Attendu que le jugement n'établit pa~ le fait dé
lictuel; il doit donc être cassé. D'ailleur • 'étant 
basé sur le seul aveu fait à l'audience. le tribunal 
a omis de se prononcer ur cet aYen. pourtant in
divisible, en tant qu'il allègue que la partie du 
maïs simplement détériorée existait au jour fi."Xé 
pour la vente, mais que l'inculpé ne l'avait pa re
présentée à l'huissier par suite de son ab,ence du 
village, en sorte qu'aucune mauvaise foi ne pou
Yait lui être imputée. 

... Par ces motifs: cas e et renvoie. 

1er fé\'rier 1943. - Pré . W. ~1urraJ Graham. 

Détournement d'objets saisis; gardien; absence. 

Le fait par un gardien judiciaire de n<> pas se 
trouver sur les lieux le jour de la vente pour re
présenter les objets saisis, ne suffit pa à lui seul 
pour justifier un jugement de condamnation du 
chef de détournement d'objets saisis. a/or surtout 
que les objets ont été représentés lors d'un reco
lement postérieur. 

(Ragheb Mohamed Hussein r. Minio;tère public). 

1er février 1943. - Pré . W. Murray Graham. 

1. Cassation; moyen d'incompétence; recevabilité.- Il. 
Nationalité égyptienne; preuve; passeport.- III. & IV. 
Cassation; témoins à décharge; non citation; pouvoirs 
du tribunal.- V . Excuses absolutoires ; démence; preu
ve.- VI. Faux en écriture privée; punissabilité. 

I. Le moyen de cassation tiré de l'incompétence 
de la Juridiction mixte est recevable bien qu'il 
soit soulevé pour la première fois devant la Cour 
de cassation. 

II. La délivrance d'un passeport provisoire par 
le Gouvernement égyptien, du reste retiré pC'u 
apri>s, ne prouve pas l'acquisition de la nationalité 
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égyptienne, en présence d'une lettre du Ministère 
de l'intérieur constatarot que la nationalité égyp
tienne n'a pas été acquise; il en est de 'même de 
la preuve que l'intéressé voudrait tirer d'un ju
g ement rendu dans une affaire civile et de la quar 
lification qui fu,;. a été donnée dans les registres 
de l'état civil à l'occasion de son mariage. 

Hl. N'est pas fondé le moyen de cassation tiré 
de ce que le ministère public n'a pas cité certains 
témoins à décharge sur d emande qui lui en avait 
été faite, lorsque les faits sur lesquels ces témoins 
devaient témoigner n'ont pas été précisés de façon 
à permettre d e juger de leur pertinence. 

IV. L'art. 167 C.l.Cr. donne pouvoir facultatif au 
tribunal d'ordonner la comparution de témoins et 
de renvoyer l'affaire à cette fin; la décision qu'il 
prend à cet égard échappe au contrôle d e la Cour 
de cassation, à moins de violation manifeste des 
droits d e la défense. 

Y: L'art. 62 C.P. exige que, pour retenir l'excuse 
ab olutoire résultant de l'état de démence , il soit 
établi que cet état existait au moment où le fait 
délictuel a été commis; cett e question de date de 
l'étal de démence relève de l'appréciation souve
raine des juges du fond, qui ne sont du reste pas 
liés par l'avis d es experts. 

YI. ll suffit pour que le faux en écriture privée 
soit punissable qu'il soit susceptible de porter pré
judice et qu ïl soit commis dans cette intention, 
alors surtout qu'il en est fait usage dans cetl e in
tention. 

(E li e alo mon Eliakim c. Mini tère public). 

La Cour de cassation:- Auendu que le sieur 
Elie alomon Eliakim s'est pourvu en cassation 
contre le jugement rendu par le Tribunal correc
tionnel mix te du Caire en date du 4 mai 1942, 
sirrnifié l e 1ï août de la même année, qui l'a con
d;mné à troi n1.ois d'emprisonnement avec travail 
POl~I' faux e t usaae de faux, et à un mois de la 
• 0 

m ême peine pour abandon de famille; 

Attendu que p a r le premier moyen du dit pour
voi , Eliakim excipe de l'incompétence des Juridic
tions mi.xtes. sous pré texte qu'il est sujet égyptien 
ainsi qu'il r ésulterait du passeport à lui délivré 
par le Gouvernement égyptien sub n. 50149, des 
déclarations officielles du dit Gouvernement lors 
de son second mariage le 3 juillet 1937 à propos 
des «Tahariat» effectués par le Ministère de la 
justice et par lettre attestant cette nationalité, el 
enfin dn jugement rendu par le Tribunal civil 
mixte du Caire le 5 février 1941, par lequel ce 
tribunal s·es t déclaré incompétent à statuer entre 
le sieur BeneZI·a et le pourvoyant, vu la nationa
lité égyptienne de celui-ci; 

Attendu que si, s'agissant d'lm moyen d·ordre <pU
blic, cette exception est recevable bien que soule-

vée pour la prenuere fois devant cette Cour de 
cassation, toutefois elle s'avère mal fondée tel que 
cela découle notamment de la lettre adressée le 
p r août 1942 par le sous-secrétaire d'Etat du Mi
nistère de l'intérieur du Gouvemement égyptien, 
de laquelle il ressort que le pourvoyant, d'origine 
tunisienne, ressortissant français, a demandé en 
1936 sa naturalisation égyptienne sur cette base, 
mais que cette demande ne lui a jamais été ac
co.rdée, d'où il a continué à être considéré comme 
auparavant (d'ailleurs de plein accord de l'auto
rité consulaire française) comme ressortissant fran
çais; que q·uant au passeport n. 50149, la même 
lettre déclare que le pourvoyant l'avait obtenu de 
la direction des passeports du Caire en date du 
8 décembre 1930, que ce n'est autre qu'un passe
port proviso·ire qui ne prouve pas que le porteur 
ait obtenu la nationalité égyptienne, et enfin qu'il 
a été retenu pour confiscation par le dit Minis
tère, vu que l'usage de ce genre de passeport a 
été aboli; 

Attendu qu'il a été, en effet, maintes fois jugé 
qu'un passeport provisoire ne suffit aucunement 
pour établir au profit du porteur la nationalité de 
l'autorité qui le lui délivre; point n'est besoin d'ail
leurs de rappeler au pourvoyant que le jugement 
de la juridiction civile dont il invoque l'autorité, 
qui ne lie en tous cas pas le pénal, ne saurait 
non plus constituer la preuve que celui-ci voudrait 
lui attacher, et cela à supposer même que ce ju
gement, contrairement aux dires du ministère ·pu
blic, ait été régulièrement rendu; du reste, il ré
sulte du dossier de cette même affaire R.G. 809j 66 
que le pourvoyant, présent en personne, a déclaré 
être sujet étranger et que le tribunal sommaire 
du Caire n'a pas donné suite pour la simple raison 
qu'Eliakim avait failli d'en apporter la preuve, 
d'où il était censé être sujet égyptien; 

Que le fait qu'il a p•u. se faire inscrire aux re
gistres emme étant de nationalité égyptienne lors 
de son second mariage en 1937, ne saurait non 
plus avoir eu l'effet ·de lui donner la nationalité 
égyptienne dont il ne jouissait point auparavant. 
Ce moyen donc doit être rejeté; 

Attendu que par le second moyen de pourvoi 
le sieur Eliakim reproche a•UJ tribunal correction
nel d'avoir violé les droits de la défense en lui re
fusant la remise de l'affaire pour lui permettre 
de citer des témoins à décharge, en prétendant que 
le chef du parquet lui aurait promis le 30 avril 
1942, sur requête déposée a.u dossier, de les citer, 
sans cependant l'avoir fait; 

Or, si en effet il résulte des pièces déposées au 
dossier de cassation que le pourvoyant a, par une 
première lettre adressée au président de la cham
bre correctionnelle du Tribunal mixte du Caire 
en date du 16 avril 1942, ·déclaré qu'il avait des 
témoins à décharge qui lui auraient refusé de venir 
témoigner, à moins que le tribunal n'ordonnât leur 
présence par voie d'huissier, que par une seconde 
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lettre du 20 avril de la même année, le prévenu 
écrivit au dit président que le parquet ayant re
fusé d'assigne!" ses témoins à décharge, il se réser
vait de demander tm renvoi aux fins d'ordonner 
leuT citation par l'entremise du parquet et à char
ge. du fisc, et encore que par une déclaration 
écrite du 30 avril suivant, le pourvoyant renouvela 
son désir de citer des ténwins à décharge au nom
bre de sept, dont il donnait les noms et les adres
ses, toutefois, il en résulte également que le pour
voyant n'a jamais précisé les faits qu'il entendait 
pnnwer pour permettre de décider de letn perti
nence. Quand même l'un de ces tém-oins, le docteur 
Reichman, a été cité et entendu à l'audience des 
plaidoiries et le rapport extrajudiciaire de l'ex
pert Elias Allam provoqué par le prévenu lui-mê
me a été pris en considération, ainsi qu'il appert 
du_ procès-verbal d 'audience d·u. 4 mai 1942 et des 
considérants du jugement dont pourvoi: en fin le 
pourvoyant qui sem])le surtout avoir visé d'obte
nir tm autre renvoi de l'affaire pour ne plaider le 
fond qu'après que la question de la compétence 
aurait été définitivement jugée, avait déclaré tant 
par sa lettre du 13 avril 1942 qu'à l'audience des 
plaidoiries, s'en remettre à l'appréciation du tri
btmal quant à <:e chef; 

Qu'il s'ensuit qu'en dehors de ce qu'a.u;x termes 
de l'art. 167 C.I.Cr., les témoins doivent être cités 
ou amenés par les parties, fait sur lequel le tri
bunal ne manquait pas d'attirer l'attention de l'in
culpé à l'audience du 4 mai 1942, le pm.woir ac
cordé au tribunal, aux termes des mêmes disposi
tions, d'ordonner la comparution des témoins à 
l'audience ou leur citation à une autre audience 
en décernant, le cas échéant, des mandats d'ame
ner, n'est que factùtatif; d'où il résulte que cette 
faculté laissée à sa souveraine appréciation, échap
pe par cela même au contrôle de la Cou.r cle cas
sation; que du reste, les circonstances dont font 
état les lettres et requêtes susmentionnées du pour
voyant établissent amplement que le tribunal n'a 
violé ni les droits de la défense, ni aucun texte de 
loi par le refus du renvoi d·ont le pourvoyant se 
plaint; 

Attendu, en ce qui conceme le troisième moyen 
du pourvoi, qu'il est constant que par jugement 
rlu 27 f évner 1941, le Tribunal correctionnel du 
Caire avait condamné le sieur Eliakim atu mêmes 
peines et pour les mêmes causes que le jugement 
du 4 mai 1942, dont pourvoi est aujourd'hui for
mé; que ce premier jugement a été, sur pourvoi, 
cassé et l'affaire renvoyée devant le même tribu
nal autrement composé, pour insuffisance de mo
tivation précisément parce que le prévenu avait 
plaidé, en base d'un certificat médical, qu'il était 
atteint d'une infirmité mentale au moment où il 
a.urait commis les faits incriminés, moyen de dé
fense que les juges ava-ient rejeté sans toutefois 
en exposer les motifs qui les avaient amenés à 
le faire; 

Attendu que le prévenu ayant ainE.~i fait appel 
à l'art. 62 C.P., le même tribunal autrement cOHl· 
posé a eu précisément à décideT sïl fallait, en 
l'état des éléments de preuve établis, faire appli
cation de cette tlisposition de la loi; 

Attendu qu'il s'agissait là iucontestablement d'u
ne question de fait; du reste les auteurs sont una
nimes à dire que devant l'excuse absolutoire tirée 
de la démence ou de l'infirmité mentale de l'ac
cusé, si l'nllervention d'expe1·ts s'impose au juge, 
pour diagil'Ostiquer l'existence ou l'absence d'alié
nation mentale, c'est lui seul qui, après un exa
men el sous sa propre responsabilité, décidera si 
l'agent est atteint ou non de démence. rexpertise 
pas plus ici qu'ailleurs ne liant l es tribunatLX (Gar
raud, 1, 629 et cpr. Goadby. Commentary on Egyp
tiau law, 94 s . . 1; s'agissant donc d'une question de 
fait laissée à la souveraine appréciation des juges, 
leur décision échappe au contrôle de la Com· de 
cassation; 

Or, en l'espèce le tribunal répoudnnl à la ques
tion qui lui a été ainsi posée aux termes de l'art. 
62 C.P., a retenu en base de tous les élrment de 
prenve soumis à son appréciation, y compris les 
dépositions des experts entenc1us à l'audience et 
même du rapport extrajudiciaire du Dr. J\1occhi, 
non pas que le prévenu atteint antérieurement 
d'une aliénation mentale, avait commis les inf rac
tions pendant un intervalle lucide, ni même qu'il 
existait, conune le prétend le pourvoyant. un donle 
qu'il incombait dès lors à l'accusation de repous
ser, mais bien, en réponse à la véritable question 
que pose l'art. 62 C.P., qu'au moment où il a com
mis les faits incriminés, le prévenu n'avait pas 
perdu la conscience de ses actions à raison de on 
é tat de démence ou d'infirmité mentale: il uffit 
d"aillenrs de lire attentivement les considérant du 
jugement attaqué pour se rendre compte que le 
trilJtmal entendait retenir. et a en c rret retenu, 
qu'il ne résultait point des dires des experts com
pétents, et notamment tant ceux elu Dr. \locchi 
qui avait examiné l'n1culpé deux ans f't demi en
viron avant la période des infractions. que ceux 
du Dr. Reichman qui seul l'avait examiné pendant 
cette période, que les aberrations mentales de l'in
culpé étaient de nature à hù faire perdre la cons
cience de ses actions; 

En ce faisant, le tribunal a statu é sur une ques
tion de fait qui échappe au contrôle de la Cour 
de cassation; par ailleul's en retenant en droit qu'il 
ne suffisait pas que l'inculpé se bornât à prétendre 
qu'il était sujet de temps à autre à des crises cé
rébrales plus ou moms violentes, mais que pour 
bénéficier des dis-positions du premier alinéa de 
l'art. 62 C.P., le prévenu devait établir qu'an mo
ment même de l'infraction -- et non avant ou 
après, - il était atte~t dans ses facultés mentales, 
et ce au point d'avoir perdu la conscience ou la 
liberté de ses actes, le trib1.mal a sainement inter
prété et appliqué la loi . D'autre part, il est signi-
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ficatif que le Dr. Kholi, qui a eu I'incnlpf sous 
observation à l'hôpital gouvernemental d'Abhasieh 
eu avril, mai et juin 1941, a déclaré que plus tard, 
soit en 1942, il ne trouvait en lui aucun signe anor
mal et qu'il le considérait comme complètement 
rétabli de SO·n aliénation mentale, ce sur quoi d'ail
leurs l'inculpé s'est déclaré d'accord à l'audience; 
le tribunal n'a donc pas dit que J'inculpé avait, 
antérieurement aux faits incriminés, perdu la cons
cit"nce de ses actes, créant ainsi, comme le prétend 
ce dernier, une présomption d'aliénation mentale 
qu'il incombait df.s lors, aux termes de la doctrine 
qu'il cite, à l'accusation de repousser, présomption 
<JUC le tribunal écarte formellement, non plus que 
le tribunal n'a admis l'existence d'un doute sur 
la conscience que l'inculpé po·urrait avoir de ses 
actes. Bien au contraire, le tribunal a retenu que 
le!' éléments de preuve ne créaient pas une telle 
préRomption, en sorte que les juges n'ont point 
omis de se prononcer sur la portée du doute. lequel 
ils n'admettaient même pas. 

Attendu qu'en jugeant de la sorte, le tribunal 
n'a pa violé la loi, ni a-t-il faust>ement interprété 
on appliqué l'art. 62 C.P.; que même en admettant 
que le pourvoyant füt, ainsi qu'il le prétend, tm 
demi-fou ou un monomane, en tant que celui-ci 
soutient que les doutes sug!!érés par les docteurs 
Mocchi et Reichman devaient prévaloir sur les 
autres éléments de preuve, il cherche à remettre 
en discussion devant la Cour de cassation les faits 
lais és pourtant à la souveraine appréciation du 
tribunal de jugement; 

C'est en vain en-core que le pourvoyant fait ap
pel à l'arrêt de la Cour d'appel du 13 mars 1928 
(B. 40, 224), ainsi qu.'à l'art. 127 du projet de 
Code civil, alors que cet arrêt retient, au contraire, 
que lorsque dans une instance en nullité d'une do
nation ou d'un testament fondée sur l'insanité d'es
prit du donateur ou testateur, s'il s'agit d'une af
fection mentale transitoire, il faudrait établir que 
l'obsctucissement ou les troubles de la sphère pay
chique se sont produits jusqu'au moment où se 
placent les actes attaqués, et la preuve de ce fait 
doit manifestement être apportée par celui qui 
J'allègue. De même, le fait qu'une nouvelle dispo
sition est ajoutée à la loi n'entraîne point que la 
rf'gle envisagée existât auparavant, pareille dispo
sition du Code civil ne devant d'ailleurs avoir en 
matière pénale l'effet que le pourvoyant s'évertue 
de lui imputer; 

Attendu que par le ·dernier moyen du pourvoi 
le sieur Eliakim prétend à tort qu'il y a eu omis
l'ion de statuer sur l'absence du préjudice possible, 
alors que le tribunal a eu le soin de retenir en 
C"e qui concerne l'usage de fam{, que la prétention 
du prévenu que son usage des documents argués 
de faux n'avait pas en fait porté préjlll,dice à son 
ex-épouse, ne fait pas disparaître le délit, vu qu'il 
est cle jurisprudence que si le faux est en lui-même 
susceptible de porter préjudice à autrui et s'il a 

4me Cahier, zme Partie, 55. 

été employé dans ce but, le délit d'usage de faux 
est consommé; du reste, la Cour de cassation a déjà 
fait justice de ce moyen par son arrêt du 1er dé
cembre 1941. rendu dans cette même affaire, en 
retenant q11'il est de ju.risprudence constante qu'il 
suffit pour que le faux en écriture privée soit pu
nissable, qu'il soit susceptible de porter préjudice 
et qu'il soit commis dans cette intention, alors sur
tout qu'il en est fait usage dans cette intention. 
Il n'appartient point dès lors au pourvoyant de 
plaider de nouveau en siège de cassation cette mê
me défense, et ce moyen doit en conséquence être 
déclaré irrecevable. 

... Par ces motifs: rejette le pourvoi. 

1er février 1943. - Prés. C. van Ackere. 

1. Délit; date; fixation essentielle.- II. à IV. Abus de 
confiance; conditions; mandataire. - V . Cassation; 
admonestation.- VI. Confiscation; détournement; ho
noraires; - VII. Cassation; motifs du jugement. -
Vlll. Abus de confiance; jugement; contrat; désignation 
inexacte.- IX. & X. Cassation; erreur du jugement; 
portée; jugement sur incid..::nt; motivation ultérieure. 
- XI. Procédure pénale; offre de preuve; rejet.- Xll à 
XV. Action civile, conditions; limites. -XVI & XVII. 
Procédure pénale; jugement; ultra petita; motivation; 
renvoi du prononcé. 

I. L'indication dans le jugement de condamna
tion de la date exacte de la perpétration de l'in
fraction ne constitue pas un élément essentiel à 
défaut duquel le délit ne serait pas punissable; il 
suffit que cette date se fixe de façon certaine avant 
l'expiration du délai de prescription. 

II. Est suffisamment déterminé l'abus de con
fiance lorsque le jugement retient en fait qu'.u"" 
mandataire a détourné, dissipé ou employé à son 
profit des fonds qui lui avaient été remis à charge 
de les rendre, en spécifiant qu•il s'est livré à diver
ses manœuvres pour dissimuler l'encaissement de 
ces fonds et qu'il a allégué divers prétextes pour 
se soustraire au remboursement malgré des mises 
en demeure formelles, étant démontré au surplus 
qu'il était dénué des fonds nécessaires. 

III. L'allégation du mandataire qu'il s'est effec
tivement libéré awssitôt qu'il a pu être couvert par 
une ordonnance du juge d'instruction est sans per
tinence, lorsque le jugement retient qu'il avait dé
jà, antérieurement au versement à la cazsse, com
mis le délit de détournement. 

IV. Si le mandataire est un. mandataire substitué 
et que le mandat originaire n'est pas contesté, il 
n'est pas nécessaire, pour que le délit de détourne
ment soit consommé, que la mise en ,demeure aux 
fins de restitlltion émane du mandant ariginaire. 

V. L'admonestation adressée par le tribunal au 
prévenu ne constitue pas une peine supplémentai-

-11-
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re, ne forme pas une partie du. jugement et ne peut 
donc être l'objet d'un recours en cassation. 

YI. Ne con.stitue pas une peine de confisoation 
le rejet de la demamde dl!! prévenu de compen.ser 
le~ honoraires qu'il prétend lui être dus, at,ec tout 
ou partie de la somme détournée. 

VII. Serait susceptible d'annulation le jugement 
qui substituerait dans sa rédaction définitive des 
motifs nowveaux à des considérants primitifs. indi
qués à raudience, et qui seraient eux-mêmes sus
ceptibles d e cassation. 

·viii. Un jugement rendu en matière d'abus de 
confiance ne p eut être annulé au cas où le contrat 
fiduciaire n'est pas désigné ou est mal désigné par 
suite .d'zt-ne erreur de droit, lorsque les faits et cir
constances retenus permettent à la Cour de cassa
tion de conStater que le contrat est bien u.n de ceux 
qu' éntt-mère l'art. 341 C.P. 

IX. N"est pas susceptible de cassation le juge
ment qui indique par erreur qu'une pièce n'a pas 
été produite, si, envisageant l'hypothèse où cette 
pièce aurait été produite, il réfute la preuve qu'on 
en voulait tirer. 

X. L "art. 189 C.l.Cr. ne fait pas obstacle à ce 
que le tribunal fasse acter au procès-verbal d'au
dience la décision qu'il prend de rejeter une de
mande incidentelle en se réservant de motiver cet
te décision dans le texte du jugement sur le fond. 

XI. Use du droit discrétionnaire que lui accorde 
l'art. IBO C.I.Cr. le tribunal qui, après une longue 
et minutieuse inst<Tuction. écarte une offre de preu
ve . corn plémentaire parce qu'il estime que sa re
ligion est faite. 

XII. L'action d e la partie civile est complètement 
indépendante de l'action publique; elles peuvent 
être puursuù ... 'ies séparément ou intentées en même 
temps. mais dans ce dernier cas le choix par la 
partie lésée est définitif, suivant la règle «unœ via 
electa ». 

Xlli. L'action civile exercée devant le tribunal 
répressif doit avoir pour base un fait constituant 
une infraction et un dommage causé directement 
pâr cette infraction. 

XIV. L'action civile ne peut être entravée par 
une ordonnance du juge d'instruction; elle est stric
tement limitée au dommage résultant du fait qui 
fait l'objet de la poursuite pénale; si le jugement 
dont pourvoi a statué sur un autre chef de dom
mage invoqué par la partie civile, il y a lir>u d'r>n 
retran cher, sans renvoi, la partie concernant ce 
chef d e demande. 

XV. Ne statue pas « ultra petita » le jugement 
correctionnel qui aut(Yf'ise la partie civile, dans les 
limites de la condamnation qu'il prononce, sans que 
cela ait été expressément demandé, à encaisser une 
somme déposée à la caisse du tribunal. 

XVI. Le juge doit motiver sa décision sur cha
que chef des conclusions des parties et répondre 
à tous les moyens pro posés, mais non à tous les 
motifs venant à l'appui d'un mo:ren; la réponse à 
l'un ou l'autre moyen peut être implicite lorsqw'elle 
découle nécessairement de l'ensemble de la moti
vation. 

XVII. Ne saurait être cassé du chef de violation 
de l'art. 191 C.l.Cr. le jugem ent qui n'a pas été 
prononcé à l'audience des débats lorsque l'affaire 
a été renvoyée en continuatiol1J à une audience ul
térieure, bien -qu.e, à cette dernière audience, il 
n'ait pas été procédé, sans protestation dn prévenu, 
à un débat complémentaire. 

(Me X c. Ministère public). 

23 février 1943. - Prés. Comte de And.ino. 

1. & II. Avocat; convention d'honoraires; taxe; opposition . 

I. Une convention. d'honoraires signée entre avw 
cat et client, à laquelle les intéressés n'ont pas r('
noncé, met obstacle à la procédure de taxe (1). 

IL Le principe que l'opposition à taxe d'hono
raires d'avocat ne peu.t porter que sur le quantu.m, 
ne s'oppose pas au droit du client de former op
position pour faire dire qu'il n"est pas dû d'hom>· 
raires, car il soulève ainsi une exception d'irrece
vabilité de la demande de taxe qui doit ê1re jugée 
préalablement au fond. 

(S.A. la Prince e Nazli Hanem Halim c. Maître J.K.). 

La Cour: - Altendu que suivant exploit en 
date du 15 octobre 1940, S.A. la Princesse Nazli 
Hanem Halim a r égulièrement fonné opposition 
à l'ordonnance de taxe. rendue en date du 26 octo
bre 1937 par le président de la 3me chambre de la 
Cour, taxant à L.E. 600 les honoraires de Me J. K. 
pour ses peines et soins fournis dans les instances 
d'appel. Cette opposition est basée sur les motifs 
suivants: 1° que les honoraires réclamés par Me 
J .K. entrent dans le forfait stipulé entre parties, 
leq-uel lui fut réglé; 

... Attendu qu'au premier de ces moyens de dé
fense par lequel la Princesse Nazli Halim plaide 
l'irrecevabilité de la demande de taxe sous prétex
te que les honoraires ont fait l'objet d'une con
vention d'honoraires, entièrement exécutée par leur 
paiement intégral, en d'autres termes le principe 
même de la créance vantée, Me K. répond 1 ui
même par une exception d'irrecevabilité, tirée de 
nombreuses décisions de jurisprudence qu'il cite, 
mais tout particulièrement d'un arrêt du 17 juin 
] 941 qui à ses yeux établissait comme un principe 
universellement applicable que l'opposition à taxe 
d'honoraires d'avocat ne peut porter que sur le 

( 1) 11 iuin 1935, B. 47, 351 & 365. 
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quantum; en effet, le sommaire flcu] rapporté clans 
le Bulletin 53, p. 219, énonce ce qui su.it: «L'op
position à taxe d'honoraires J'avocat ne peut por
ter que sur le quantum». l1 ajoute, toutefois, crue: 
« ont donc irrecevables toutc>s les autrPs questinns, 
de forme> ou dP fond (telles (JUe, notamment, celle 
de Ravoir ei des honoraires auraient étP payés en 
tout ou en partie, ou par qui ils devraient être 
r~~Jés, ou s'il y aurait Jieu de les compenser avec 
H.ne créance de l'opposant contre le bénéficiaire 
de la taxe), questions qui ne peuvent être discutées 
gue soit par la voie d'une instance principale, soit 
par une opposition à commandement, ou comme 
un incident sur l'exécution de l'ordonnance»; 

L'opposante, en revanche, invoque une série d'ar
rêt de cette Cour, qui d'une part ont jugé qu'une 
convention d'honoraires signée entre avocat et 
c1ienL, à laquelle les intéressés n'ont pas renoncé, 
meL obstacle à la procédure de taxe ( 4 et ll juin 
1935, B. 47, p. 351 et 365), et d'autre part admet
tent une exception au principe tel qu'énoncé ci
clesAus (mais énoncé dan des termes trop larges 
ainsi qu'il sera expliqué ci-après) dans Je cas où 
le principe même de la créance est contesté, et 
en particulier où, en l'état d'une convention d'ho
noraires fixés d'avance et à forfait, la discussion 
porte non pas sur l'exécution de la taxe mais sur 
le principe même des honoraires; cas parfaitement 
analogue à celui de l'espèce (5 et ll juin 1935 
précité et 12 mai 1931, B. 43, 385); 

Attendu que si les décisions ainsi invoquées par 
chacune des parties à l'appui de sa propre défense 
semblent révéler un certain conflit dans la juris
prudence de cette Cour, un examen attentif des 
deux séries d'arrêt cités de part et d'autre démon
trera, à quelques rares décisions près lesquelles 
ne sauraient faire le droit, que le cO'llflit est plus 
apparent que réel. En effet, la véritable distinc
tion qu'il y a à faire et qui a été faite par la juris
prudence désormais constante en la matière, se dé
duit même de l'arrêt du 17 juin 1941 ci-haut cité, 
que l'opposé invoque tout particulièrement à son 
profit. Car cette décision qui dit, il est vrai, que 
]'opposition à taxe d'honoraires d'avocat ne peut 
porter que sur le quantum, toutes autres questions 
de forme et de fond étant dès lors irrecevables, 
-'explique en ajoutant que par cela il doit être 
entendu tous moyens de défense relatifs au pré
tend·u, paiement de la créance dont le principe et 
l'e},istence sont admis, tels le paiement en tout 
ou en partie de la créance, par exemple par voie 
de compensation, le droit de procéder préalable
ment à un débattement de compte (voir arrêt du 17 
juin 1941 précité) ; en somme to•u.tes les questions 
qui se disputent normalement en siège d'opposi
tion à commandement, y compris la question de 
savoir contre quelles parties cette exécution peut 
être poursuivie et telle encore la question de savoir 
~i ln partie contre laquelle cette exécution est pour
suivie, par quelque voie que ce soit, c'est-à-dire 

donc même par voie de production dans une pro
cédure de distribution, est fondée ou non à op
poser à cette exécution l'exception de paiement, 
ou celle de compensation ou toute autre encore 
de nature Remhlable (ll décembre 1934, B. 47. 
60); 

Cette distinction défenrlant de plaider en siège 
d'opposition à taxe des questions touchant à l'exé
cution d'une créance non contestée, est très juste 
et elle s'impose d'autant plus impérieusement q·u.'il 
seraü profondément illogique et même choquant 
de délivrer un titre exécutoire pour une préten
due créance qui au vrai n'existe pas, alors surtout 
que pour pouvoir saisir conservatoirement en vue 
de l'exécution éventuelle d'une créance existante 
et avant de procéder à l'immobilisation des biens 
du débiteur en V•U.e de sauvegarder les droits du 
créancier, il faut non seulement faire liquider la 
créance préalablement par le juge de service, mais 
encore faire valider Ja saisie conservatoire qu'on a 
été ainsi autorisé à pratiquer; à plus forte raison 
ne doit-on pas pouvoir se munir d'un titre exécu
toire relativement à une créance qui n'existe pas, 
ou avant d'avoir établi qu'elle existe réellement; 
de même avant que la compensation légale qui est 
en quelque sorte analogue à une voie d'exécution, 
se produise, faut-il que les deux créanoes soient 
réelles, liquides et exigibles; 

Attendu que c'est sans doute ces principes qui 
ont prévalu dans cette seconde série d'arrêts, celle 
invoquée à juste raison par l'appelante, qui veu
lent qu'une convention d'honoraires signée entre 
avocat et client, à laquelle les intéressés n'ont pas 
renoncé, met obstacle à la procédure de taxe (voir 
par exemple les arrêts ci-haut cités des 4 et ll 
juin 1935, B. 47. 351 et 365); 

Attendu que toute autre décision entraînerait 
des conséquences préjudiciables et profondément 
inéquitables, déjà signalées, qu'aucun motif d'or
dre pratique ne justifie, et dont le cas de l'espèce 
est typique, où l'avocat pourrait immobiliser d'im
portants fonds pendant une longue période sans 
aucun droit de sa part ni autre remède de la 
part du prétendu débiteur qu'une action pour éta
blir .u,n fait négatif, soit l'inexistence de la créance. 

On objecterait en vain qu'en l'occurrence l'op
posante plaide le paiement des honoraires d'avo
cat relatif am.:: affaires objet de la présente taxe. 
Si cela est vrai dans une certaine mesure, il n'est 
pas moins vrai que c'est l'inexistence de la créa•n
ce vantée, et liquidée provisoirement par le ma
gistrat taxateur, qui est soulevée; 

Quoi qu'il en soit, les principes applicables en 
l'espèce sont ceux qui sont énoncés dans l'arrêt 
du 2 mai 1920, savoir que: «Lorsque l'opposant 
conteste le droit à la taxe lui-même et soutient 
qu'il n'est pas dû d'honoraires, il soulève ainsi une 
exception d'irrecevabilité de la demande de taxe, 
quj doit ~tre ju~ée préalablement au fond, en sorte 
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qu'il ne .ser::tit pas logique de faire statuer d'abord 
sur le quantum des honoraires et de renvoyer l'op
posant devant le juge du fond, qui devra décider 
peut-être qu'il n'en est dû aucun; la voie ouverte 
à l'avocat étant celle de l'action ordinaire à l'effet 
d'établir au préalable le droit qu'il vante (B. 31. 
211); 

Attendu enfin qu'il est vrai que certains arrêts, 
tel celui du 4 juin 1930, B. 42. 541, retiennent que 
l'opposition à ta.."Xe ne ·peut porter que sur le chif
fre de la taxe obtenue, toute autre question de for
me ou de fond, telle que celle de savoir si roppo
sant est ou non tenu au paiement de la taxe, de
' aut être discutée comme incident sur exécution 
pa1 voie d'opposition à commandement (B. 16. 6, 
B. 29. 106), toutefois ces décisions, qui d'ailleurs 
ne procèdent pas par voie de l'analyse des motifs 
qui doi,cent détenniner la solution, ne tiennent 
aucun compte du. fait que les question qui e 
discutent habituellement comme incidents sur exé
cution par voie d'opposition à commandement pré
supposent l'existence d'une créance susceptible d'ê
tre exécutée. D'ailleurs, si l'on devait admettre 
confonnément à l'arrêt du 2 avrill925 (B. 37. 324) 
que la juridiction saisie d'une opposition à ta..xe 
d'honoraires n'a pas plus de pouvoirs que le juge 
taxateur lui-même, cet argument ne serait décisif 
que si le juge ta..xateur ne pouvait lui-même tenir 
compte de l'existence d'une convention d'honorai
res exclusive de toute autre créance; 

... Par ces motifs: rétracte l'ordonnance de taxe. 

17 mars 1943. - Prés. J.Y. Brinton. 

Juridiction mixte ; compétence ; 
contrat par correspondance. 

Les Tribunaux mixtes sont compétents pour sta
tuer sur le litige ayant surgi à l'occasion d'un con
trat conclu par correspondance entre l' Egypte et 
l'étranger, lorsque l'acceptaûon a eu lieu en E
gypte. 

(Mohamed El Sayed El Sabh c. «<vens & C0 :1> (Egypt) Ltd.). 

La Cour : ... Attendu qu'il résulte de la corres
pondance que deux contrats ont été conclus entre 
El Sabh de Port-Saïd et la société Ivens & C0 

(Chypre), de Famagusta, le premier de ces con
trats par la dépêche d'El Sabh, de Port-Saïd, qui 
établit son acceptation des conditions formulées 
par son vendeur pour les lOO tonnes, et le second 
contrat par la .dépêche du 16 du même mois, re
lative aux lOO autres tonnes, dont mention in fine 
de la dépêche de Ivens & C'.O, du 15; que ces deux 
contrats doivent être tenus pour conclus au lieu 
de l'acceptation, soit à Port-Saïd, puisqu'ils n'ap
pelaient aucune confirmation de la part de Ivens 
& C0 (Chypre); 

Qu'il ne servirait de rien d'y objecter qu'El Sabh, 
dans sa dépêche du 9 aol'lt 1940, avait demandé 
une confirmation, puisque cette confirmation se 
réfère plutôt en fait au nouveau prix qu'il avait 
essayé d'obtenir, ce d'autant plus que pour les se
condes lOO tonnes, il ne demande plus aucune con
firmation, toutes les exigences d'Ivens & C0 étant 
acceptées; qu'ainsi, l'acceptation s'étant produite 
en Egypte, il s'ensuit que les Tribunaux mixte 
sont compétents pour statuer su~ les litiges ayant 
surgi à l'occasion de ces deux contrats, et cc en 
base même de l'art. 14 C.C. mixte, con idération 
cp.1e les premiers juges ont complètement perdue 
de vue, puisqu'ils n'ont examiné la question que 
du setù point de vue de l'art. 35-7 du Code de 
procédure; 

Que, d'autre part, par application des disposi
tions elu paragraphe 9 de l'art. 35 C.Pr., c'est le 
Tribunal de Ylan ourah qui sera le seul compétent, 
la Iven & C0 (Chypre) se trouvant appelée eu 
cause; 

... Par ces motifs: dit que le Tribunal mixte de 
commerce de Mansourah est compétent. 

22 mars 1943. - Prés. H. Wick trom. 

[Tribunal de commerce d'Alexandrie]. 

1. Société anonyme en formation ; fondateurs ; obliga
tions.- II. Assurance maritime; affrètement.- ffi. & 

IV. Affrètement; interruption de voyage ; fret; 
charte-partie ; preuve. 

I. Les contrats passés par les fondateurs d'une 
société anonyme, alors même que faits au nom de 
la société en formation, sont censés avoir été con
clus par eux-mêmes et engagent leur responsabilité> 
tant qu'ils n'ont pas été régulièrement ratifiés par 
la. société après sa formation régulière; mais lors
que celle-ci accepte les actes accomplis par ses fon
dateurs, elle se substitue à ces derniers, qui sont, 
par le fait même, libérés de leurs obligations. 

II. Les dépenses susceptibles d'être provoquées 
par les ordres des autorités militaires maritimes 
compétentes peuvent-elles être couvertes par l'as
surance contre les risques de guerre? (Non réso
lu). En tous cas, lorsque le fréteur a a.Ssumé l'o
bligation d'assurer sa marchandise contre les ris
ques maritimes et de guerre, l'affréteur qui invo
que cette clause doit prouver que l'assurance a 
pu être effectivement contract(':>e et que le fréteur 
a été entièrement indemnisé par son assureur. 

IlL Le fait du prince peut valablement dégager 
le transporteur de son obligation de transporter la 
marchandise jusqu'au port de destination, mais ne 
saurait, en l'absence de toute stipulation contraire 
formelle, l'autoriser à conserver la totalité dl1 fret 
stipulé. 
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IV. Entre fréteur et affréteur, la charte-partie, 
sauf nwdifications spécialement insérées dans les 
documents, fait seule règle, comme constituant le 
mode spécial de preuve du contrat d'affrètement. 
Il en Pst de même dans les rapports de l'affréteur 
principal avec les sous-affréteurs, et ce encore qtœ 
ces derniers soient également destinataires des mar
chandises. Dans pareil cas, les clauses du connais
sement émis lors du chargement ne peuvent pré
valoir sur les stipulations de la charte-partie. 

(The Pltaraonic Mail Li ne c. The American Eastern C0 ). 

Le Tribunal : Alleuùu que par divers con-
trats signés entre les 5 et 18 juillet 1940, la Pha
raonic Mail Line et autres ont >confié à 1'Ameri
can Eastern C'' , société anonyme alors en forma
tion et autorisée deptùs lors par décret du 22 dé
cembre 1941 sous le nom de American Eastern 
Trading & bipping C0

, le transport de Mombaza 
à Suez, par le s; s panaméen Anna Marcou, de 
diven;cs marchandises leur appartenant; 

Attendu que des marchandises ayant été débar
ltnée!' à Aden du s/ s Anna 1Marcou sur l'ordre 
de autorités maritimes britanniques et transbor
dée f'Ur d'autres navires à destination de Port-
'aïd, le:. importateurs ci-dessu énumérés ont dû 

payer à la société qui avait assuré le transport de 
leurs marchandi es d'Aden à Port- aïd, de nou
veaux frets s'élevant au total à L.E. 3803; 

Attendu que c'est dans ces conditions que, par 
exploit du 26 février 1941, les dits importateurs 
ont fait ai'signer tant l'American Eastern C0

, so
ciété anonyme en formation, que ses membres fon
dateurs, à savoir Marcel ·wagner, Axel Ludwigsen, 
:\Iario Spiteri, Philippe Tagher, Joseph Chalhoub, 
Ahmed Labib et Eufrène Seaholm, à titre princi
pal, en paiement de leur part respective dans la 
omme de L.E. 3803, et, subsidiairement, en rem

hour emeut sur le fret payé à l'American Eastern 
C0 de la part proportionnelle correspondant au 
voya~e d'Aden à Suez; 

Attendu q•1'à cette action les fondateurs de l'A
merican Eastern Trading & Shipping co opposent 
une exception d'irrecevabilité tirée de ce que la 
constitution de l'American Eastern Trading & 
Shipping C" ayant été autorisée entre-temps par 
décret du 22 décembre 1941, ses fondateurs en 
sont devenus deplÙs lors de simples actionnaires 
et ne peuvent dès lors être persoimellement re
cherchés par les demandeurs; 

Attendu à cet égard que si les contrats passés 
par les fondateurs d'une société anonyme, alors 
même que faits au nom de la société en forma
tion, sont censés avoir été conclus par eux-n1êmes et 
engagent leur responsabilité tant qu'ils n'ont pas 
été régulièrement ratifiés par la société, il appert 
qu'en l'espèce la société définitive, soit l'American 
Eastern Trading and Shipping C0

, comparaît aux 
débats, plaide le fond sans opposer an"\. deman-

deurs aucune fin de non recevoir et prend même 
des conclusions récursoires contre la Société Con
tomichalos Bros, affréteur de compte à demi avec 
l'America•n Eastern CO du s/s Anna Marcou; 

Attendu qu'en se comportant de la sorte, l'Ame
rican Eastern Trading & Shipping C0 manifeste 
non seulement qu'elle prend les lieu et place de 
l'Americarn Eastern C0

, société en formation, laquel
le étant d'ailleurs dépourvue de personnalité mo
rale ne pouvait comme telle figurer aux débats, 
mais encore qu'acceptant les actes accomplis par 
ses fondateurs, elle entend se substituer à ces der
niers et assumer leurs droits et obligations; 

Attendu qu'il échet dès lors de mettre hors de 
cause les fondateurs de l'An1erican Eastern Tra
ding & Shipping C 0

; 

... Attendu, quant au fond, que l'American Eas
tern Trading & Shipping C0 oppose tout d'abord 
aux demandeurs que ceux-ci ont assumé l'obliga
tion d'assurer eux-mêmes leurs marchandises con
tre tous les risques maritimes et de guerre; qu'au 
nombre des risques de guerre figuraient tous les 
suppléments de fret susceptibles de devoir être dé
boursés pour l'achèvement du voyage; qu'ayant 
ainsi assumé ces risques, les demandeurs seraient 
mal fondés à vouloir se faire rembourser les frets 
supplémentaires qu'ils réclament; 

Attendu toutefois qu'en admettant même que les 
dépenses susceptibles d'être provoquées par les or
dres des autorités maritimes compétentes puissent, 
en principe, être couvertes par l'assurance contre 
les risques de guerre, il reste que l'American Eas
tern Trading & Shipping C0 ne prouve pas qu'en 
l'espèce cette assurance ait pu être effectivement 
contractée et que les demandeurs aient été en
tièrement indemnisés par leur assureur; 

Attendu que tant que la preuve de ce double 
fait n'est pas rapportée, les demandeurs demeurent 
en droit de poursuivre leur action; 

Attendu, d'autre part, que pour justifier le dé
barquement des marchandises à Aden et leur trans
bordement sur d'autres navires, l'American Eas
tern Trading & Shipping C0 se fonde sur ce que 
ces opérations ont été imposées par les autorités 
maritimes britanniques et qu'elles constituent un 
fait du prince, soit un cas de force majeure qui 
a empêché le s/ s Anna ·Marcou d'achever son trans
port et la décharge par là même de toute respon
sabilité; 

... Attendu que si l' American Eastern Trading & 
Shipping C0 est dès lors en droit de soutenir que 
c'est par un cas de force Jnajeure et sans aucune 
faute préalable de ses fondateurs que le voyage 
du sj s Anna Marcou a été interrompu, les deman
deurs sont encore mal venus à prétendre qu'en 
tout cas l'arrêt du navire à Aden n'a eu d'aun-e 
résultat que de rendre plus onéreux l'exécution 
des contrats litigieu..x et qu'ayant eu la possibilité 
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de transborder les marchandises sur d'autres navi
res, l' American Eastel"'n C0 devait assurer elle-mê
me ce transbordement et le transport des mar
chandises jusqu'à Suez, avec cette ·conséquence que 
faute de l'avoh fait, il incomberait à l'American 
Eastern Trading & Shipping C0 de rembourser les 
frais de ce voyage d'Aden à Suez; 

Attendu, en effet, que cette argum.entation né
glige ce fait essentiel que le transbordement de 
la cargaison du s; s Anna Ma1.1cou a été effectué 
sur les ordres des autorités maritimes britanniques 
et ce dans les conditions fi.xées et sur les navires 
désignés par ces mêmes autorités; 

Attendu que l'American Eastern C0 s'est ainsi 
trouvée dans l'impossibilité absolue d'exécuter les 
obligatioru; dérivant des contrats litigietLX et que 
seule se pose en définitive la question de savoir 
si le transport n'ayant été exécuté qu'en partie, 
l'American Eastern Trading & Shipping C0 est te
nue de restituer le fret pour la partie du voyage 
que le s/ s Anna 'Marcou n'a pas accomplie; 

Attendu qu'aux conclusions subsidiaires ainsi 
prises par les demandeurs, l'American Eastern 
trading & Shipping C0 oppose que le voyage ayant 
été interrompu par un cas de force majeure, au
cune obligation ne peut subsister à sa charge, alors 
surtout que le s/ s Anna Marcou a en fait ultérieu
rement a<ehevé le voyage pour lequel il avait été 
affrété et qu'en outre les connaissements établis 
lors de l'embarquement des marchandises à Mom
basa stipulaient que le fret demeurerait acquis à 
tout événement; 

Attendu toutefois qu'aucun argument ne peut 
être tiré de ce que le sj s Anna Marcou a pu fina
lement gagner Suez en octobre - novembre 1940, 
alors que ce voyage a été effectué sur lest et que 
les autorités maritimes britanniques ont pu esti
mer qu'il n'y avait dès lors plus d'inconvénient 
majeur à laisser naviguer seul tm navire battant 
pavillon panaméen; 

Attendu, d'autre part, que si le fait du prince 
a pu valablement dégager l'American Eastern cu 
de son obligation de transporter les marchandises 
des demandeurs jusqu'à Suez, -ce cas de force 
majeure ne saurait, en l'état des principes cons
tants du droit maritime et en l'absence de toute 
stipulation contraire formelle, l'autoriser à conser
ver la totalité du fret stipulé; 

Attendu enfin que les connaissements émis lors 
du chargement des marchandises à Mombasa ne 
peuvent être opposés aux demandeurs; 

Attendu en effet qu'il est de principe qu'entre 
fréteur et affréteur la charte-partie, sauf modifi
f!ations spécialement insérées dans les documents, 
fait seule règle comme constituant le mode spé
cial de preuve du contrat d'affrètement; 

Attendu qu'en l'espèce et quoi que veuille pré
tendre l' American Eastern Trading & Shipping C0 , 

il appert non seulement de l'intention des parties, 

telle qu'elle se dégage des circonstances de la cau
se et des correspondances pro·cluites, mais aussi du 
texte des contrats litigieux, que cha·cune de ces 
conventions, loin d'être un «freight engagement 
note», dont l'exécution aurait été subordonnée aux 
clauses et conditions d'un connaissement de forme 
déterminée à émettre lors du chargement des mar
chandises, est une véritable charte-partie contenant 
toutes les indications voulues quant aux noms des 
parties, au navire, aux marchandises à charger et 
aux conditions du transport; 

Attendu, par surcroît, qu'en supposant même 
qn'en recevant les connaissements à Mombasa, l'A
merican Easten1 C0 ait agi non pas comme af
fréteur principal, mais en vertu du mandat que 
les demandeurs lui avaient donné, par rarL 1er 
des contrats litigieux, de prendre livraison des mar
chandises et de les charger pour leur compte, sa 
qualité de mandataire lui interdisait de modifier 
de son propre chef les conditions de tran port ar
rêtées de commun accord clans les contrats liti
gieux; 

Attendu qu'en cet étal 1'American EaFtern Tra
ding & Sbipping C0 ne peut exciper de la stipu
lation de fret acquis à tout événement: 

... Par ces moüfs: condamne. 

23 mars 1943. - Prés. Comte de Andino. 

L Juridiction mixte; compétence ; partage. 
ll. Partage; acte privé; action en exécution. 

I. En un<> action en exécution d'un acte de par
tage, l'appel en cause du vendeur sujet étranger, 
justifié par l'intérêt qu'a le demandeur en partage 
de plaider son action en présence de son t·Pndeur. 
constitue un intérêt réel suffisant au vœu dP l'art. 
33 R.O.]., paur attribuer oOTnpétence aux Juridic
tions mixtes, sans que cette mise en cause soit né
cessaire ou obligatoire, pourvu qu'elle soit utile au 
demandeur. 

A son tour, le vendeur a UTIJ intérêt réel à suivre 
toute action ayant powr but le pœrta.ge en nature 
des biens communs soumis à son privilège, aux 
fins de s'y opposer le cas échéant, au cas où les con
ditions du partage seraient de nature à lui porter 
préjudice. 

JI. L'action qui a pour but l'exécution d'un acte 
de partage constitue une acti.on en partage. 

(Mohamed Ibrahim Zein el Dine c. Mahmoud Chelbaya). 

La Cour : - Attendu que par acte authentique 
de vente du 27 juin 1935, transcrit le 19 ju.iHet 
de la même année au bureau des hypothèques du 
Tribunal mixte de Mansourah sub n. 7375, la Ban-

1 que Belge et Internationale en Egypte vendit inrli
vieément aux deux susdits appelants, ensemble avec 
les inümés consorts Chelbaya, une quantité de 956 
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feddans 23 kirats et lü sahmes de terrains sis au 
village de Bousrat marcaz de Manzaleh, au prix 
de L.E. 41500, dont L.E. 7250 •payées au comptant 
et fe solde stipulé payable par annuités de L.E. 
3100, sous réserve du privilège du vendeur; la créan
ce étant d'ailleurs stipulée à l'art. 8, solidaire et 
indivisible et par suite exigible en sa totalité de 
chacun des acquéreurs et de chacun de leurs héri
tiers, les acquéreurs se déclarrant garants solidaires 
les uns des autres pour l'exécution entière de tou
tes les clauses d'Il contrat et sans ·bénéfice de dis
cussion. 

Attendu qu'il est établi ou non contesté: que 
les acheteurs, voulant par la suite sortir de l'in
division, ont passé un acte préliminaire de partage 
Pn date du 30 mai 1938, lequel après avoir déter
miné les modalités de partage, stipule à l'art. 12 
qu'après le mesurage exact des quotes-parts attri
buées respectivement aux sieurs Mohamed et Ibra
him Zein el Dine, l'acte définitif de partage devait 
être dressé dans le délai d'un mois à partir du 30 
mai 1938 et transcrit aux fins de transférer au 
teklif de chacune des parties sa quote-part; il fut 
en outre déclaré à l'art. 14 que toutes les parties 
étaient d'accord que chacune d'elles paierait sa 
part proportionnelle de Ia créance à la banque 
venderesse et qu'elle devrait se mettre d'accor·d 
avec celle-ci en vue du cantonnement de la dette 
sur les terrains attribués à chacun d'eux; et en
core que le mesurage ayant révélé des excédents 
de superficie, notamment dans la quote-part at
tribuée à l'appelant Mohamed Zein el Dine, l'acte 
dé-finitif n'a point été passé et cela, disaient les 
appelants, parce qu'il en résultait que les évalua
tions sur lesquelles avaient tablé les parties étaient 
inexactes et l'économie du projet de partage ae 
trouvait ainsi profondément modifiée; à telle en· 
seigne que les consorts Chelbaya ont introduit le 
présent procès pour contraindre leurs coproprié
taires à exécuter la susdite convention du 30 mai 
1938, tandis que les consorts Zein el Dîne ont en 
revanche introduit une action par devant la Ju
ridiction nationale en annulation du partage. 

... Attendu que le seul élément étranger en cause 
ayant ou pouvant avoir un intérêt dans le procès 
tel qu'actuellement soumis à cette Cour, est la Ban
que Belge et Internationale en Egypte, car s'il 
esl vrai qu'en degré ,d'appel, par exploit du 2 fé
vrier 1942, les consorts Chelbaya mirent en cause 
certaines autres personnes de nationalité étrangè
re, savoir les sieu.rs Albert Someikh et Maurice Y. 
Lévy, ès.q . de trustees des créanciers du sieur Ibra
him Zein el Dine, ces mis en ·cause ont laissé défaut 
en conformité de l'art. 129 C.Pr., et il résulte de la 
copie officielle de l'acte passé au greffe des actes 
notariés du Tribunal du Caire en date du 16 dé
cemlJre 1942 n. 7699, que mainlevée a été donnée 
des inscriptions et transcriptions prises pendant les 
années 1939, 1941 et 1942 à l'encontre de ce der
nier sur sa part indivise dans les terrains communs, 

en sorte que si ces créanciers particuliers du sieur 
Ibrahim Zein el Dine demeurent actuellement en 
cause, ils n'auraient aucun intérêt réel .da'll'S les 
déhats; 

Attendu que les appelants soutiennent en fait 
que la mise en cause de la banque venderesse n'a
vait d'autre fin que de créer artificiellement l'é· 
lément mixte, et que l'absence pour celle--ci de tout 
intérêt dans le litige découlerait .de l'attitude qu'el
le a prise à l'égard du ·partage proposé avant l'in· 
tr·oduction de l'instance et de sa .déclaration faite 
à l'audience du 18 o-ctobre 1938; Ils invoquent en 
droit l'art. 33 du nouveau R.O.J ., qui prescrit que 
dorénavant la compétence des Tribunaux mixtes 
est déterminée uniquement par la nationalité des 
parties réellement en cause, sans égard aux intérêts 
mixtes qui pourraient être directement engagés; 

Attendu, en effet, qu'il est établi ou non contesté 
que déjà en juin 1938 la banque écrivait à cheikh 
Mohamed Zein el Dine, ainsi, paraît-il, qu'aux au
tres copartageants, qu'ayant pris connaissance de 
l'acte préliminaire de partage du 30· mai 1938, pour 
faciliter la tenue de leurs oomptes, elle consentait, 
sous réserve de ses droits contractuels précités, à 
répartir en ses livres le solde restant ·dû sur le prix 
de vente, et que plus tard, à l'audience du 18 ,QC· 

tobre 1938, elle maintenait cette attitude, en préci
sant que la répartition de la dette en ses livres ne 
devait impliquer aucune novation de la dette, qui 
devait rester régie par la stipulation de l'acte de 
vente du 27 juin 1935, en sorte que nonobstant 
cette répartition, les acheteurs seraient tenus au 
paiement de la totalité du solde du prix de vente 
conjointement, solidairement et indivisément entre 
eux; 

Attendu qu'à cette défense leurs adversaires op
posent les art. 556 s. C.C., qui reconnaissent aux 
créanciers communs, dont les créances sont nées à 
l'occasion du bien commun (ce qui est le cas de 
l'espèce), le pouvoir d'exercer leur action sur l'en
semble des biens communs avant le partage, en 
ajoutant à l'art. 557 qu'ils peuvent s'opposer au 
partage en nature tant qu'ils ne sont pas payés et 
que leur opposition vaut saisie-arrêt; 

Attendu que les premiers juges ont retenu. leur 
compétence par application des dispositions du Co
de civil susmentionnées, et leur jugement mérite 
confirmation; 

Attendu qu'il importe tout d'abord de signaler 
que l'appelant Mohamed Zein el Dine, en se ba
sant sur la prétendue absence d'intérêt de la ban
que venderesse, a do'llllé à l'art. 33 R.O.J. une en
torse que ses termes ne justifient aucunement, l'in· 
terprétation que les appelants soutiennent erroné
ment étant par trop restrictive. Car, sans qu'il y 
ait même besoin de s'arrêter à recher-cher si l'in· 
térêt du vendeur dans pareil cas, auquel se réfèrent 
les art. 556 s. C.C., soit en l'espèce directement 
ou indirectement engagé, il suffit pour que la ban-
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que soit xéellement en cause au vœu de l'art. 33 
précité, que les demandeurs (intimés en app_el) 
aient eu un véritable intérêt à plaider leur actiOn 
en présence de leur vendeur (18 novemb1·e 1937, 
B. 50. 25) ; il ne s'agit donc aucunement pour etlX 
d'établir que la mise en cau.se fût nécessaire ou 
obligatoire, mais uniquement qu'elle leur fftt utile; 

Or il est de toute évidence que si la première 
préoccupation du créancier conunun, au;x termes 
de l'art. 556 c.e., est de veiller que ses droits con
tractuels ne soient point atteints, ce que la Ban
que Belge avait pour objet de faire tant avant 
qu'après l'introduction de la présente action, en 
faisant les réserves formelles précitées, cela ne dé
montre aucunement qu'elle n'a pas tm intérêt direct 
à suivre le développement du ffrnd de l'action, 
alors que, comme ils l'affirmaient eu.-x:-mêmes au 
moment de l'introduction de la présente action, les 
appelants avaient autant d'intérêt que les intimés 
sinon davantage, à sortir de l'indivision, et que, 
ainsi qu'ils l'admettent également, le partage en 
nature visé par l'art. 5.57 C.C. est toujours possi
ble, même si l'économie d·Ut partage tel qu'il fut 
convenu dans l'acte préliminaire du 30 mai 1938, 
aurait été ébranlée par suite des mesurages et éva
luations faits en exécution de ses conditions. Car 
il aurait été, semble-t-il, dans ces conditions de 
l'intérêt de tout le monde d'effectuer devant la 
justice ce qu'on ne pouvait faire à }~amiable et _e?
présence du créancier commun, savou: les modifi
cations nécessaires ou aptes à rétablir l'équilibre 
que les parties avaient en vue d'établir par la con
vention du 30 mai 1938; 

Quoi qu'il en soit, il est incontestable qu'en pré
senc~e des textes formels des art. 55-6 s. C.C., les 
intimés avaient tm réel intérêt à obtenir judiciai
rement le partage en nature des biens communs, 
que leurs copropriétaires semblaient ne pas vou
loir effectuer à l'amiable, et de le faire en pré
sence de la créancière commune pour ne pas courir 
le risque d'avoir .à soutenir deux fois devant deux 
juridi-ctions différentes la bonté de leur système; 
d'ailleurs le fait par les appelants d'avoir immé
diatement introduit une autre a-ction devant la Ju
ridiction nationale ne tend qu'à justifier la pro
cédure suivie par leurs adversaires; d'autant plus 
que l'appelant leur oppose la jurisprudence qui 
enseigne qu'aucune disposition légale n'oblige le 
débiteur à appeler son créancier aux opérations 
du partage et que le partage du bien commun est 
opposable au créancier commun qui, ayant hypo
thèque ou privilège sur la totalité et sur chaque 
parcelle de l'immeuble, n'a pas été convo~ué po~ 
assister au partage, ce qui pour autant quelle s01t 
applicable en l'espèce, confirmerait l'intérêt du 
vendeur (en l'occurrence la Banque Belge), à sui
vre toute action ayant pour but le partage en na
ture des biens communs soumis à son privilège, 
aux fins de s'y opposer le cas échéant en vertu de 
l'art. 557 C.C. au cas où les conditions du partage 
seraient de nature à lui porter préjudice. 

Inutile de souligner que l'action qui a pour but 
l'exécution d'un acte de partage contitue de toute 
évidence une action eu partage, alors qu'elle c\J.er
che à entraîner le partage des biens communs au
truel le défenclenr s'oppose; 

Attendu donc qu'à supposer que, en dehors des 
cas visés par l'art. 36 R.O.J ., le créancier commun 
ne soit pas toujours partie nécessaire au procès 
eu partage ( cpr. 13 juin 1912, B. 24. 408 cité par 
le tribtmal), il n'est pas doutetuc que les copar
tacreants ont souvent un intérêt certain à discuter 
le; modalités de leur partage en présence du créan
cier conunun, lequel de son côté peu.t avoir un 
intérêt à suivre la procédure, d'autant plus sûr 
que des copartageants démontrent un désir de l'é
loigner; 

Attendu que l'appelélJllt, qui admet qu.e la mise 
en cause du créancier commun est valable à con
dition d'être utile, ajoute que l'opposition des 
créanciers empêcherait le partage qui, par hypo
thèse, serait réalisé après débats en justice; il suf
firait donc d'tme seule modification apportée aux 
conditions du partage soumis au créancier, pour 
que son droit d'opposition renaisse. De quelque 
côté donc qu'on voit le cas présent, l'on ne saurait 
manifestement retenir que les demandeurs n'a
vaient, aux termes de la jurisprudence déjà citée: 
« aucune raison plausible de mettre en cause le 
« tiers étrancrer sinon celle de distraire le défen
« seur à ses'O ju o-es natu,rels»; bien au contraire 
l'intérêt des inti~és, sinon encore celui de la ban
que, ne fait pas de doute; 

Attendu enfin que si le sieur Mohamed Zein el 
Dîne voulait tirer de la transaction intervenue en
tre son co-appelant et les intimés au cou.rs de l'ins
tance d'appel et homologuée, paraît-il, devant la 
Juridiction nationale en dehors de la présence de 
la banque venderesse, la preuve de la disparition 
de l'intérêt mixte, il y a lieu d'observer que 
pareille transactifrn aurait apporté au partage 
dressé dans l'acte préliminaire du 30 mai 1938 
une modification susceptible de le rendre inopé
rant à l'écrard de celui qui n'a pas accepté çette 
modificati~n; c'est là une question du fond qui 
ne saurait avoir une influence rétroactive sur la 
compétence de la juridiction saisie de la demande 
de partage; d'ailleurs la Banque Belge. n'est ~as, 

comme le prétend le sieur Mohamed Zem el D'llle, 
un plaideur qui ne se trouve 'plus, avant la clôture 
des débats, être partie à l'instance «aux termes 
de l'art. 50 R.O.J .». Elle demeure en cause, fait 
qui lui permettra sans doute d'avoir connaissance 
de la transaction qui modifierait les conditions en
visagées dans les lettres qu'elle aurait adressées 
dans leur temps à chacun des copartageants, dont 
l'une, en date du 3 juin 1938, est produite aux 
débats; 

... Par ces motifs: confinne. 
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8 févriet· 1943. - Prés. C. van Ackere. 

1. Procédure pénale; nullité; lecture de témoignages. 
Il. Cassation; désaveu. 

I. Constitue une nullité d'ordre substantiel le 
fait, en cas de reprise de l'examen .d'une affaire 
devant un tribunal autrement composé, de se bor
ner à donner lecture des témoignages recueillis lors 
de la première audience. 

Ceue nullité est couverte en vertu de l'art. 283 
C.I.Cr. lorsque la [Pelure a été faite en plein accord 
du ministère public, de l'avocat des prévenus et des 
prévenus eux-mêmes qui étaient présents à l'au
dir•nce. 

II. L'auteur d'un pourvoi en cassation n'est pas 
recevable à désavouer son avocat par une simple 
allégation faite dans LPs motifs de son pourvoi et 
sans la procédure spéciale de désaveu. 

(llakr Aly El Gamal c. Ministère publif!). 

LaCourdecassation: -Attendu que le pourvoi 
est basé su.r les numéros 2 et 3 de l'art. 2.57 C.I.Cr.; 
le pourvoyant explique qu'à l'audience du 17 sep
tembre 1942, le tribunal, aprf-s avoir entendu les 
deux témoins à charge et un témoin à décharge, 
a renvoyé l'affaire au 29 octobre aux fins de pour
suivre l'instn1ction de la cause; qu'à cette dernière 
date le tribunal était autrement composé et qu'au 
lieu de refaire l'instruction, le président s'est bor
né, avant d'entendre les nouveaux témoins, à faire 
donner lecture des dépositions des témoins qui 
avaient été entendus le 17 septembre; 

Attendu que cette procédure est manifestement 
irrégulière, l'instruction de l'audience devant de 
toute évidence se dérouler entièrement devant les 
magistrats chargés de juger et d'apprécier à cette 
fin la valeur des témoignages; que l'inobservation 
de cette façon de procéder constitue une nullité 
d'ordre substantiel; 

Mais attendu que la lecture ·des dépositions re
çues le 17 septembre a eu lieu en plein accord du 
ministère public, de l'avocat des pourvoyants et des 
pourvoyants elLx-mêmes qui étaient présents à l'a'llr 
dience; or, aux termes de l'art. 283 C.I.Cr., les par
ties ne peuvent opposer les nullités qu'elles ont 
causées ou même qui résuJtent d'actes dont · elles 
out tacitement accepté les effets; cette acceptation 
tacite résulte, au.x termes de l'art. 285, du défaut 
de toute protestation aux fins de faire régulariser 
la procédure; les dispositions ·des art. 283 et 28.5 
s'appliquent du reste aux nullités d'ordre substan
tiel prévues à l'art. 257 n. 2 comme aux a•utres 
nullités prévues sous le n. 3 du même article: le 
chapitre II du code contient les règles relatives à 
toutes les nullités comme cela résulte de l'intitulé 
même du chapitre et de la note explicative annexée 
au code (p. 115, al. 2). 

Attendu que c'est vainement que les pourvoyants 
déclarent désavouer leur avocat, puisque celui-ci 

4mc Cahier, 2me Partie, 55. 

a agi en leur présence sans protestation d'aucune 
espèce; le désaveu. ne peut du reste résulter que 

1 

d'une procédure spéciale eu désaveu qui n'a pas 
été introduite; 

,. P .f . 
... aT ces mob s: reJette. 

8 février 1943. - Prés. C. van Ackere. 

Stupéfiants; condamnation; maison de r~forme. 

L'art. 36 alinéa 2 de la loin. 21 du 14 a.vril1928 
sur les stupéfiants donne la faculté au tribunal, 
au lieu de condamner à la prison, d'ordonner l'en
voi du délinquant dans une maison de réforme spé-

ciale. 
La question de savoir s'il y a lieu ou non de faire 

application de cette disposition relève de l'appré
ciation souveraine des juges du fond. 

(Nicolas Cou louras c. Ministère public). 

8 février 1943. - Prés. C. van Ackere. 

1. & II. Immunité de juridiction; guerre; forces hellé
niques.- ill. Cassation; ordonnance de renvoi: mili
taire; service commandé.- IV.Immunité de juridiction; 

service commandé. 

I. L'armée hellénique qui séjourne actuellement 
sur le territoire égyptien ne jouit de l'immunité 
de juridiction qu'en ce qui concerne les infractions 
commises dans le périmètre de ses cantonnements. 

II. La juridiction locale est incormpétente à con
naître des infractions de droit commun commises 
par un marin ou par ·'l.l!n militaire en service corm
mandé, même hors de leurs navire ou cantonne
ments. 

III. Doit être cassée pour insuffisance de moti
vation, l'ordonnance de la chœmbre du conseil qui 
retient que le militaire poursuivi était en service 
commandé, sans caractériser ce service de façon à 
permettre à la Cour d'apprécier s'il a été fait une 
exacte application des règles du droit international 
public. 

IV. Par service commandé on doit entendre celui 
ordonné pour les nécessités ou les besoins militai
res. Le militaire qui abuserait de sa mission. pour 
s'octroyer de sa propre autorité un congé ou une 
permission cesserait d' êtte couvert pa.r l'immunité 
de juridiction. 

(Ministère public c. Constantin Tsoukharis). 

La Cour de cassation: -Attendu que les sieurs 
Efstratios Gounaris, Constantin Tsoukharis, Cons
tantin Zachariou et Andréa Caravolos, tous incor
porés dans les forces helléniques séjournant en E
gypte, out été pour&u.ivis, le premier, pour homi
cide volontaire sur la personne du caporal anglais 
R. Post et les trois autres comme complices; que 
la chambre du conseil du Tribunal d'Alexandrie, 

- 12-
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par son ordonnance du 7 novembre 1942, a ren
voyé le premier prévenu devant la Cour d'assises, 
a dit quïl n'y avait paa lieu de poursuivre en ce 
qui concerne les 3me et 4me pTévenus et a déclaré 
que la Juridiction mixte était incompétente à sta
tuer en ce qui concerne le second, motif pris de 
ce qu'il était en service commandé au moment où 
ont été perpétrés les faits mis à sa charge; 

Attendu que le miniatère public s'est pourvu en 
cassation contre la dite ordonnance de la chambre 
du conseil, mais en tant seulement qu'elle a dé
claré l'incompétence de la Juridiction mixte à con
naître des faits reprochés au militaire Tsoukharis; 
il soutient en ordre principal que Tsoukharis 
n'était pas en service connnandé et que, partant, 
il doit ê tre renvoyé par devant la Cour d'assises 
après cassation de l'ordonnance, et, en ordre sub
sidiaire, que l'o-rdonnance est insuffisannnent mo
tivée, qu"elle doit être cassée et que l'affaire doit 
être renvoyée à la chambre du conseil pour statuer 
à nouveau; 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt de cette Cour 
du 23 novembre 1942 (Panos Stamatopoulos c. Mi
nistère public) que l'armée hellénique qui séjour
ne actuellement sur le territoire égyptien ne jouit 
de l'immunité de juridiction qu'en ce qui concer
ne les infractions commises dans le périmètre de 
ses cantonnements: «within the limits of the Greek 
Army». 

Attendu cependant que, s'agissant des marins, 
cette Cour a décidé par son arrêt du 29 juin 1942 
(Triandafilou c. Ministère public) qu'il y avait lieu, 
conformément aux résolutions votées par la Con
férence de droit intemational public réunie à Stock
holm en 1928, de déclarer la juridiction locale in
compétente à connaître des infractions de droit 
connnun commises par un marin lorsque celui-ci 
se trouvait à terre en service commandé; 

Attendu qu'il se pose la question de savoir si 
la même règle est applicable aux militaires se trou
vant hors de leurs cantonnements. 

Attendu que l'exception de service connnandé 
découle du principe même de l'immunité juridic
tionnelle reconnue aux forces armées; ce principe 
est basé dans le cas de séjour consenti, sur l'accep
tation tacite de respecter la souveraineté de la puis
sance étrangère; il doit donc logiquement être é ten
du dans son application aux militaires qui, bien 
que se trouvant hors de leurs cantonnements, sont 
cependant considérés connne faisant partie inté
grante du corps auquel ils appartiennent, en rai
son d'un service commandé pour les nécessités ou 
les besoins de ce corps; 

Attendu que la doctrine est divisée en ce qui 
conceme r étendue de l'immunité de juridiction 
aux forces armées; d'après certains auteurs, l'im
munité doit leur être reconnue de façon totale, et, 
pour. ces auteurs, la question de service commandé 
ne se pose pas; d'autres font une distinction entre 

l'occupation au sens juridique du mot qui suppose 
une autorité militaiTe s'exerçant sur le territoire 
en dehors du périmètre des camps proprement dits 
et le simple séjour ou passage de troupes, faisant, 
dans le premier cas, varier l'étendue de l'immu
nité suivant la cause de l'occupation et le degré 
d'organisation des services judiciaires du territoire 
occupé, et limitant l'immunité dans le second cas, 
alLx infractions commises à l'intérieur des camps 
ainsi qu'aux infractions disciplinaires et à celles 
commises contre la sécurité des forces armées; mais 
la plupart ~es auteurs, quelle que soit leur opinion 
sur l'étendue de l'application du principe de l'im
munité, émettent l'opinion qu'il n'y a pas lieu de 
distinguer entre les marins et les militaires (Tra
vers, «Droit pénal intemational, II, n. 936 avec la 
note 2; n. 937 s.) ; plus spécialement, ceux des 
auteurs anglais qui se prononcent dans le sens de 
l'immunité restreinte des armées de terre, recon
naissent qu'une exception doit être faite dans le 
cas de service commandé, en ce qui concerne les 
infractions de droit commtm commises en dehors 
des camps. Lawrence enseigne que: « The troops 
« would be under the juridiction and control of 
« their ow"D commandera, as long as they remained 
« within their own lines or were away on duty, 
« but not otherwize (Princip les of inten1a ti on al 
« law, 6th ed. sec. 107, p. 246), et, de son côté, 
Oppenheim émet l'avis que: «This rule (irnmu
« nity) however applies only in case the crime is 
« committed either within the place where the 
« force is stationed, or in some place where the 
« criminal was on duty (lntemational law, 4th 
« ed. 1, sec. 445). 

C'est qu'en effet, l'assimilation entre les forces 
de terre et les forces de mer s'impose à quelque 
point de vue que l'on se place: les unes et le au· 
tres représentent la puissance étrangère dont la 
souveraineté doit être respectée; le navire qui se 
trouve dans les eaux territoriales occupe une par
tie du territoire comme en occupe une l'année 
à laquelle ont été assignés des endroits de canton
nement; si l'inlmunité du navire s'étend au marin 
qui se trouve à terre en service commandé, parce 
qu'il subsiste un lien entre le navire et lui, il doit 
en être de même pour le militaire qui, dans les 
mêmes conditions, se sépare de son corps d'armée; 
enfin, s'il peut y avoir quelque inconvénient pra
tique à ce que le militaire soit soustrait au corps 
auquel il appartient, par l'effet de poursuites exer· 
cées contre lui, le même inconvénient se manifeste 
avec plus d'évidence pour le marin dont le navire 
peut être appelé à appareiller d'un jour à l'autre. 

Attendu que l'ordonnance de la chambre du 
conseil a retenu que Constantin Tsoukharis était 
en service commandé, 1nais qu'elle n'a pas carac
térisé ce service de façon à pennettre à la Cour 
d. apprécier s'il a été fait une exacte application 
des règles du droit international public; le service 
commandé doit s'entendre d'un service commandé 
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pour les nécessites ou les besoins militaires, et il 
ne résulte pas des motifs de l'ordonnrunce que tel 
est le cas de l'espèce; d'autre part, si l'ordre reçu 
doit s'apprécier, comme l'a déjà retenu cette Cour 
(29 juin 1942 cité ci-dessus) au regard de celui 
qui le donne et non de celui qui le reçoit, ce qui 
suppose une prolongation de la durée de la mis
sion lorsque la nature de celle-ci suppose une ré
ponse à donner, il est bien évident qu'il n'en est 
plus de même si aucune réponse n'est à attendre, 
et que le militaire qui abuserait de sa mission pour 
s'octroyer de sa propre autorité un oongé ou une 
permission, cesserait d'être couvert par l'immunité 
de juridiction; pour que le contrôle de la Co.ur 
de cassation puisse s'exercer, il est donc nécessaire 
que la mission. donnée soit caractérisée en droit 
au regard des circonstances de la cause; 

Attendu qu'il ne saurait appartenir à la Cour 
d'apprécier elle-même ces circonstances de fait; 
qu'il s'ensuit que les conclusions princjpales du 
ministère public sont irrecevables; mais que les 
conclusions subsidiaires du pourvoi sont fondées et 
qu'il y a lieu, par conséquent, de casser la décision 
dont pourvoi comme insuffisamment motivée, avec 
renvoi devant la chambre du conseil du Tribunal 
J'Alexandrie, autrement composée. 

... Par ces motifs: casse et renvoie. 

13 mar 1943. - Prés. Soliman bey Yousd. 

[Tribunal civil d'Alexandrie]. 

1. & Il. Hypothèque; cession; greffier conservateur; 
vérification ; droits ; frais. 

I. La subrogation dans le bénéfice d'une inscrip
tion 1hypothécaire opérée au profit du cessionnaire 
d'une créance fait disparaître l'hypothèque dans 
le chef du titulaire du droit et opère donc radia
tion porur le cédant: aussi les dispositions prévues 
pour les radiations sont applicœbles à un sembla
ble acte. Le greffier conservateur des hypothèques 
a donc, sous peine de voir sa responsabilité enga
gée, le droit et l'obligation de vérifier la capacité 
et la quœlité des parties, la régularité de l'acte en 
la forme et sa légalité quant au fond, notammenl 
quant à son objet qui ne peut être contraire à l'or
dre public. 

II. Le greffier conservateur des hypothèques· est 
fondé, en cas de doute su.r la qualité de la partie 
qui a consenti une cession-subrogation, à refuser 
d'en opérer la mention en marge de l'inscription 
hypothécaire y relative, et à faire solutionner ju
diciairement la difficulté. Dès lors, au ca-s où ce 
doute étant di~ipé au cours des, débats, le tribunal 
ordonne au greffier d'opérer la mention requise, 
néanmoins les frais de l'instance doivent demeurer 
à la charge du demandeur. 

(Dimitri Psichis 
<' . Conservateur des Hypothèques 

du Tribunal Mixte d'Alexandrie). 

i.e Tribunal : - Attendu que le demandeur 
Dimitri Psichis a p~résenté au conservateur des hy
pothèques du Tribunal mixte d'Alexandrie un acte 
authentique n. 1500 ·daté du 3 septembre 1940, 
constatant que Miké Psichis, légataire universel de 
la succession de sa sœur De. Frosso Psichis, cède 
à son frère, le demandeur Dimitri Psichis, à valoir 
sur la somme de L.E. 4.500 léguée à ce demier 
par sa sœur, une créance successorale hypothécaire 
de L.E. 1000 à charge d'Aristide Cladis, constatée 
par l'acte authentique du 1er avril 1933 sub n. 834 
et subroge la cessionnaire Dimitri Psichis dans le 
bénéfice de l'inscription hy,pothécai'l"e prise le 6 
avril 1933 sub n. 1566; 

Attendu que le ·dit acte authentique a été pré
senté au conservateur des hypothèques afin que 
celui-ci en opère la mention en marge de l'inscrip
tion hypothécaire prise le 6 avril 1933 s1.ili n. 1566 
en vertu de l'acte authentique de prêt hypothé
caire n. 834 du 1 , .. avril 1933; 

Attendu que la subrogation fait disparaître l'hy
pothèque dans le chef du titulaire du droit d'hy
pothèque; qu'elle opère donc radiation pour le cé
dant et en conséquence les instructions prévues 
pour les radiations sont applicables (Répertoire 
pratique de dro·it belge, V 0 Hypothèques et privi
lèges immobiliers, n. 741); 

Attendu que selon l'art. 695 C.C., la radiation 
des inscriptions ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un 
jugement passé en force de chose jugée ou du con
sentement donné par le créancier par acte au 
greffe. 

Attendu que les «Instructions pour les greffiers» 
rendues exécutoires prur décret du 27 janvier 1876 
prescrivent à l'art. 182 que les greffiers devront 
avant tout s'assurer si le jugement n'est pas sus
ceptible d'opposition ou d'appel, et à cet effet qu'ils 
se feront présenter les certificats et documents né
cessaires; que si la radiation a été convenue sous 
une condition quelconque, la preuve que la con
dition a été remplie devra leur être produite; 

Attendu que cette émunération n'est pas lirillta
tive; qu'en effet, le même art. 182 stipule in fine: 
«Dans tous les cas, si seulement le greffier avait 
quelque doute, il ne devra pas procéder à la ra
diation; que le greffier conservateur a, sous peine 
de voir sa responsabilité engagée, le droit et l'o
bliga"tion de vérifier la capacité des .parties à l'acte, 
la qualité en vertu de laquelle elles agissent, la 
régularité de la forme et la légalité de l'acte (Ré
pertoire pratique de droit belge, V 0 Hypothèques, 
n. 2195 par. 2; Planiol et Ripert, 13, n. 864); 

Attendu, d'autre part, que selon l'art. 185 des 
Instructions susdites, les pièces justificatives pro
duites et à l'appui desquelles une inscription hy
pothécaire aura été radiée doivent être conservées 
au greffe; qu'il en est ainsi notamment des pro
curations, des contrats de mariage attestant la ca
pacité de la femme mariée; des actes de société 
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attestant les pouvoirs des gérants ou administra
teurs (Id., n. 2197 par. 4; Planiol et Ri pert, 13, 
n. 864 et 865); 

Attendu qu'il résulte des stipulations ci-dessus 
que le conservateur des hypothèques ne doit pas 
uniquement vérifier et exiger la justification de 
la qualité des parties, mais aussi de la qualité en 
vert1.1- de laquelle elles agissent dans l'acte; de mê
me quïl doit vérifier la régularité de l'acte en la 
forme et sa légalité au fond, notamment quant à 
l'objet dl-< dit acte qui ne peut être contraire à 
l'ordre public; 

Attendu que l'acte de cession-subrogation dont la 
mention est requise a pour Dbjet le payement par 
Miké Psichis à Dimitri Psichis d'une somme de 
L.E. 1000 à Yaloir sur le legs de L.E. 4.500 attribué 
à Dimitri Psi chis; 

Attendu, en ce qui concerne les pièces justifi
catives, que d'après la copie du testament authen
tique produite, la testatrice De. Frosso Psichis ex
prime notamment la volonté que le legs de L.E. 
4.500 attribué au demandeur Dimitri Psichis llé 

lui soit payé qu'après le décès du cédant, le léga
taire universel Miké Psichis et ensuite la testa
trice dési!!Ile en qualité d'exécuteur testamentaire 
Costis Y. Joakimoglou, auquel elle confère le pou
voir en même temps qu'elle le prie de veiller lui
même à l'exécution des dispositiDns de son testa
ment concemant les biena sis à Alexandrie, et ce 
en procédant à tout acte judiciaire ou extraju
diciaire nécessaire; 

Attendu que le conservateur des hypothèques 
s'est refusé à opérer la mention requise, parce que 
la pièce produite ne justifie point à suffisance que 
le cédant lVIiké Psichis aurait qualité pour agir 
sans le concours de l'exécuteur testamentaire ainsi 
désigné, alors que les stipulations de l'acte dont 
la mention est requise ne sont pas conformes au 
testament, le legs étant partiellement payé avant 
le terme fixé par la testatrice, soit avant le décès 
de Miké Psi chis; 

Attendu que par application de l'art. 183 par. 2. 
des Instructions précitées, le jugement du 2 janvier 
1943 a ordonné de mettre en cause l'exécuteur tes
tamentaire Costis Z. Joakimoglou, lequel interve
nant aux débats a dans sa déclaration faite à l'au
dience du 30 janvier 1943, estimé que l'acte de 
cession-subrogation litigieux ne constituait pas une 
contravention au testament, mais une renonciation 
partielle à la jouissance d'une partie de legs à la
quelle Miké Psi chis avait droit sa vie durant; que 
sa mission consistait à s'occuper de l'exécution des 
legs et l'acte litigieux constituant une exécution 
partielle du testament, il estimait n'avoir aucune 
raison d'intervenir .au dit acte qui était valable 
sans son concours; 

Attendu que l'exécuteur testamentaire interve
nant, spécialement désigné par la testatrice pour 

faire respecter et exécuter ses volontés, interpré
tant les ·dispositions testamentaires dans le sens 
précité, considère que iMiké Psi·chis a qualité pour 
agir seul et estime ne pas devoir intervenill" à l'ac
te; que d'autre part, les dispositions de la loi hel
lénique produites aux débats et régissant en l'es
pèce les attributions de l'exécuteur testamentaire, 
ne prescrivent pas l'intervention de l'exécuteur tes
tamentaire à l'acte pour habiliter le légataire tmi
versel; qu'enfin aucune stipulation n'étant con
traire à l'ordre public et le consentement du cé
dant étant donné par acte authentiqu.e, il y a lieu 
d'ordonne1· au greffier conservateur d'avoir à opé
•rer la mention requise; 

Attendu, quant aux frais, que c'est le doute quant 
à la qualité du légataire ;universel d'agir sans le 
concours de l'exécuteur testamentaire qui a mo
tivé le refus du conservateur des hypothèques d'o
pérer la mention requise, les stipulations de l'acte 
litigieux n'apparaissant pas · conformes au testa
ment et rien ne faisant apparaître que l'exécuteur 
testamentaire était au courant; que si ce doute a 
été dissipé par l'intervention de l'exécuteur testa
mentaire aux débats et l'examen des textes de la 
loi hellénique, loi étrangère !produite aux débats, 
il n'en •reste pas moins qu'en vertu de l'art. 182 
in fine des Instructions aux greffiers, le conserva
teur des hypothèques était fondé à faire solution
ner judiciairement la difficulté, et dès lors les frais 
doivent rester à charge du demandeur, d'autant 
plus que le conservateur n'agit point uniquement 
dans son intérêt personnel (Répertoire pratique de 
droit belge, V0 Hypothèques, n. 2204 et 2205); 

... Par ces motifs: ordonne au greffier conserva
teur de faire la mention req<ùse, frais et dépens 
à charge du demandeur. 

16 mars 1943. - Prés. C. Seidelin-Larsen. 
[Tribunal civil d'Alexandrie]. 

Jugement par défaut; péremption. 

La connaissance par le débiteur du jugement de 
défaut rendu à son encontre résultant de la signi
fication à lui faite, sans qu'il en ait inter jeté ap
pel, ne fait paSJ obstacle à la péremption pour non 
exécution dans les six mois. 

(Dame Sayeda Hamouda 
c. Antoine & Wadib Hamaoui & CO). 
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20 man 1943. - Prés. S. Yousri. 
[Tribunal civil d'Alexandrie]. 

1. à m. Divorce ; Juridiction mixte ; compétence ; 
vérification; preuve. 

I. La mati?>n~ de statut personnel et la compé
tence du Tribunal mixte en cette matière sont d 'or
dre public ('), de sorte que tout fait juridique in
voqué à ce sujet doit être régulièrement prouvé, 
même s'il n'est pas contesté ou s'il est avoué par 
les parties. Il incombe donc au Tribunal mixte, 
saisi d'une demande de divorce, de vérifier d'a
bord d'office sa compétence. 

II. Pour que la ] uridiction mixte puisse ven
fier sa compétence dans une instance en divorce, la 
preuve de la nationalité du mari et de son domi
cile dans le ressort du tribunal saisi doit être régu
lièrement rapportée, sous peine d'irrecevabilité de 
l'action en l'état. 

III. Est irrecevable en l'état la demande de di
vorce par application des dispositions de la loi al
lemande qui régirait le mariage, si l'acte de ma
riage n'est pas produit et si les dispositions de cette 
loi ne sont pas prouvées par la production de son 
texte ou d'une traduction certifiée conforme. 

(Charlotte Conradi c. Christian Conradi). 

Le Tribunal: - Attendu que l'action introdui
te par exploit du 9 décembre 1942, signifié à la 
requête de la dame Charlotte Conradi, née Perl
mann, tend à faire déclarer dissout aux torts et 
griefs de son époux Christian Conradi, le mariage 
célébré à Alexandrie le 6 novembre 1930; 

... Attendu qu'il importe de noter que l'assigna
tion n'a pas été signifiée au défendeur en person
ne, 1nais au parquet après recherches au n. 4 rue 
Saint Saba, à la Poste centrale et au Consulat de 
Suède; que selon l'art. 883 du C.Pr. l'insertion dans 
les journaux à désigner devrait être ordonnée au 
préalable pour faire connaître la demande au dé
fendeur; 

Mais attendu que le Tribunal mixte doit d'abord 
pouvoir vérifier d'office sa compétence; 

Attendu, eu effet, que la matière du statut per
sonnel et la compétence du Tribunal mixte en 
cette matière sont d'ordre public (20 février, 34, 
B. 46. 173); que tout fait juridique invoqué en 
la dite matière doit être régulièrement prouvé, 
même s'il n'est pas contesté ou s'il est avoué par 
les parties (Yroonen, Répertoire de droit égyptien 
mixte, V 0 Preuve, n. 70) ; 

Attendu, en ce qui concerne la compétence de 
la Juridiction mixte, que selon l'art. 27 R.U.J ., les 

(1) 20 février 1934, B. 46. 173. 

Tribunaux mixtes connaissent des contestations re
latives au statut personnel dans les cas où la loi 
applicable est une loi étrangère, sauf les excep
tions prévues à l'art. 25 al. 4 R.O,J. et à l'art. 56; 
que selon l'art. 29 R.O.J ., la loi applicable en ma
tière de divorce est la loi nationale du mari; 

Attendu que, si les conditions ci-des1ms sont réu
nies, le Tribunal mixte compétent en matière de 
divorce est, selon l'art. 827 C.1Pr., le tribunal de 
première instance du domi-cile du mari, même si 
les épO'UX n'ont pas le même domicile; 

Attendu que po'l11' que la Juridiction mixte puis
se vérifier sa compételice, la preuve de la natio
nalité du mari et du domicile de ce dernier dans 
le ressort du tribunal mixte saisi doit être régu
lièrement rapportée; 

Attendu que cette preuve n'est pas ·rapportée; 
que le seul écrit produit, soit la communication 
du 14 avril 1939 du Consulat allemand précité, 
ne constitue et ne pourrait constituer une preuve 
de la nationalité du défendeur; 

Attendu que l'acte de mariage, dont la dissolu
tion est dema'll.dée, n'est pas produit; que la de
manderesse qui invoque la loi allemande, loi étran
gère qui doit être prouvée (Planiol et Ripert, Droit 
civil, VII, n. 1410; De Page, Traité de droit c.ivil 
belge, III, n. 706 et 720), ne produit ·pas ce texte 
ni une traduction dûment •certifiée conforme; _ 

... Par ces motifs: déclare l'action irrecevable en 
l'état. 

20 mars 1943. - Prés. S. Yousri . 
[Tribunal civil d'Alexandrie]. 

Mariage; régime matrimonial; Français. 

Au vœu de la loi française applicable par la Ju
ridiction mixte en vertu de l'art. 29 R.O.]., les 
épO<Ux mariés à l'étr(J)]l;ger sans contrat doivent être 
considérés comme mariés sous le régime qu'ils sont 
censés avoir voulu adopter, la présomption légale 
de l'art. 1393 du Code civil français en faveur du 
régime de la communauté ne s'appliquant qu'aux 
mariages conclus en France. Quand les époux sont 
nés en Egypte et que la femme demanderesse était, 
avant son mariage, de nationalité égyptienne, rien 
ne permet de présumer qu'ils aient voulu adopter 
un autre régin1-e que celui couramment appliqué 
en Egypte, à savoir la séparation des biens·. 

(Marcelle Bissara c. Christian Bissara). 
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22 mars 1943. - Prés. P. Modinos. 
[Tribunal sommaire d'Alexandrie]. 

Connaissement; clause <<said to be». 

La loi américaine du 16 avril 1936 n"autorise 
l"emplai des clauses «said to be» ·et «quality and 
measurement unknown» que lorsque le transpor
teur ou le capitaine n'ont eu aucun moyen raison
nable de vérifier le chargement. En l'absence de 
toute preuve de ce fait - dont la charge incombe 
au transporteur- il y a lieu d'écarter cette clause, 
contraire par elle-même aux chœrges et devoirs du 
transporteur, qui est alors responsable de tout 
manquant. 

(Dai ra A a ad Ba sili pacha c. Furness (Egypt) Ltd.). 

Le Tribunal:-- Attendu que les demandeurs 
réclament à la Furness (Egypt) Ltd., en sa qua
lité d'agent de la Kerr Steamship C0

, paiement 
de la somme de P.T. 6561, représentant la valeur 
de 52 pièces de bois de pitchpine qui ont manqué 
d'un lot de 6686 pièces, chargées sur le Empire 
Sky; 

Attendu que la défenderesse se prévaut de la 
clause «said to be» insérée sur le connaissement 
et d.e la clause «quality and measurement of tim
ber unknm.vn», pour prétendre qu'il appartient aux 
demandeurs d'établir que la quantité chargée par 
leurs vendeurs était réellement de 6685 pièces; 

Attendu, quant à la validité de cette clause, qu'il 
y a lieu de retenir que la loi améri<:aine du 16 avril 
1936 - sous l'empire de laquelle le chargement 
a eu lieu - n'autorise son emploi que lorsque 
le transporteur n'a eu aucun moyen raisonnable 
de «vérifier» le chargement; 

Attendu qu'en l'espèce, il appartenait donc à la 
défenderesse de prouver que le transporteur ou 
le capitaine n'avait pas, lors du chargement, le 
moyen de vérifier le nombre de pièces de bois char
gées. Le navire étant affrété par le British .Minis
try of War Transport, il est fort possible, com
me le soutient la défenderesse, que le délai de 
chargement fût des plus brefs, ne permettant pas 
le pointage de plus de 6.000 pièces; mais dans ce 
cas il eût été loisible à la défenderesse d'établir 
un tel fait, soit par un certificat émanant du Mi
nistère des Transports, soit en établissant le court 
àélai existant entre les opérations de chargement 
et le départ du navire. Mais par la production du 
manifeste du bateau, il résulte que la marchandise 
litigieuse fut embarquée suh n. 1 et tandis que 
plusieurs autres marchandises furent chargées avec 
indication du nombre et du poids, on ne comprend 
pas pour quelle raison la vérification de la maT
chandise litigieuse était plus difficile que les au
tres; 

Attendu qu'en l'absence de toute preuve de la 
part de la défenderesse quant aUJ{ prétendues dif-

fiouJtés qui existaient lors du chargement de vé
rifier la cargaison, il y a lieu ·d'écarter la. clause 
«said to be», qui par elle-même est contraue aux 
charges et devoirs du transporteur, tels que dé
finis par la Conférence de La Haye et la Conven
tion Internationale de 1924, et ·dont le but est de 
faire du connaissement un document négociable, 
faisant preuve par lui-même de la marchandise 
chargée; 

... Par ces motifs: condamne. 

22 mars 1943. - Pré . P. Modino:.. 
[Tribunal ommaire d'Alexandrie]. 

1. Fins de non recevoir; interruption.- Il. Affrètement; 
cargaison; déchargement. 

I. Le délai d"11n mois fixé par l'art. 275 C.M. 
sous peine de déchéance a le caractère, non d'une 
prescription, mais d'un délai préfix quïl est loi
sible de modifier par des conventions et auquel 
on peut renoncer même tacitement, ledit délai pou
vant également être suspendu ou interrompu no
tamment par des pourparlers entre parties. 

En présence des difficultés rencontrées par la 
compagnie de navigation pour débarquer sa car
gaison et du retard mis pour en effectuer le triage 
définitif, le délai court à partir du moment où le 
destinataire a été en mesure de connaître l'exis
tence d'un manquant. 

Il. Aucune présomption de faute du chef d'un 
manquant n'existe à l'encontre de la compagnie 
de navigation qui justifie, par la production de 
son manifeste et des décharges délivrées au navire, 
avotr débarqué l'intégralité des colis chargés. 

(Jo:.eph A. Ro,. ano c. The Mogul Line). 

Le Tribunal:- Attendu que par exploits des 
27 et 29 juin 1942, le sieur Joseph A. Rossano a 
assigné devant ce tribunal la compagnie de naviga
tion The Mogul Line lui réclamant paiement de 
P.T. 6275, représentant la contre-valeur de deux 
balles de sacs vides, qui ne lui ont pas été livrées, 
d'un lot de 10 balles, chargées à Bombay à bord 
du sj s Rahmani le 12 décembre 1941 à destina
tion de Suez où le dit navire arriva le 29 décembre 
1941; 

Attendu que la compagnie de navigation oppose 
tout d'abord à l'action une fin de non recevoir 

' tirée des dispositions des art. 274 et 275 C.M.; 

Attendu, en droit, que les déchéances prévues 
par les susdits articles ne sont pas d'ordre public 
et sont de stricte interprétation. La jurisprudence 
mixte, en ce qui concerne la nature juridique du 
délai d'un mois fixé par l'art. 275, a refusé de le 
considérer comme une prescription, lui attribuant 
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le caractère d'un délai préfix qu'il est loisible de 
modifier par des conventions et auquel on peut 
renoncer même tadtement, le dit délai pouvant 
également êtrre suspendu O'U interrompu notamment 
par des p<>'urparlers entre parties; 

Attendu que dans l'intérêt du commerce mari
time, il est nécessaire que la cause du dommage 
soit rapidement et contradictoirement constatée et 
le litige engagé sans retard, pour éviter des récla
mations fo-rmulées longtemps après le fait dom
mageable qui en rendraient la preuve difficile si
non impossible; 

Attendu qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que 
le s/s Rahmani, après avoir fait un voyage direct 
de Bombay à Suez, arriva en rade de ce port le 
29 décembre 1941 au soill", et commençait aussitôt 
dans des circonstances extrêmement difficiles, à 
débarquer sa cargaison de 5.000 tonnes environ 
ou 40.114 colis, opération qui fut terminée le 3 
janvier 1942; 

Attendu que les pièces du dossier établissent les 
circonstances el difficultés auxquelles les compa
gnies de navigation se sont heurtées et que la lettre 
de la Bonded, produite par le demandeur, vient 
confirmer, puisqu'elle reconnaît que le triage dé
finitif de la cargaison du susdit bateau n'a pu être 
clôruré que dans la première quinzaine du mois 
de mai 1942, soit plus de quatre mois après son 
déchargement. 

Qu'il résulte également des pièces du dossier que, 
tout au moins dès le 17 mai 1942, le demandeur ne 
pouvait plus avoir de doutes au sujet des deux bal
les manquantes, puisqu'il recevait à cette date un 
ordre de livraison sur la Bonded daté du 12 mai 
1942; 

Attendu qu'en admettant que les circonstances 
ci-haut relatées auraient pour effet de suspendre 
les délais prévus par le code, puisque le destina
taire de la marchandise n'était pas en mesure de 
connaître si un manquant existait ou non avant 
le triage définitif de la cargaison, loutefois il y a 
lieu de retenir que la réclamation d'abord et la ci
tation ensuite ont été faites en dehors des délais 
fixés par le code; 

Qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il n'a existé 
aucune correspondance entre le demandeur et la 
compagnie de navigation, laquelle lorsqu'elle a été 
avertie du manquant, ne pouvait évidemment faire 
d'autres ou plus amples diligences, alors même que 
les opérations de déchargement avaient échappé à 
son contrôle; 

Qu'il y a lieu en outre de relever, vu la plura
lité des causes pendantes devant ·ce tribunal se 
rapportant à des manquants, que chaque cas est 
un cas d'eopèce qui doit être tranché selon les élé
ments du dossier; 

Qu'en retenant, en l'espèce, l'irrecevabilité de 
l'action, le tribunal croit devoir ajoru.ter que, quand 

au fond, aucun élément et aucune présomption de 
faute n'existe à charge de la compagnie de navi
gation qui justifie, au contraire, par la pr.oduotion 
de son manifeste et les décharges délivrées a<UJ na
vire, avoir déba'l"qué les 40.114 colis qui ont été 
embarqués à Bombay pour un voyage direct jus
qu'à Suez. •Cela est si vrai que le demandeur re
connaît qu'<UJDe des deux balles manquantes a été 
retrouvée au mois de novembre 1942, soit bien 
après l'introduction de la présente action. 

... Par •ces motifs: déclare le demandeu'l" rrre
cevable. 

22 mars 1943. - Prés. P. Modinos. 

[Tribunal sommaire d'Alexandrie]. 

Fins de non recevoir; interruption. 

La déchéance Pfévue pœr les art. 274 et 275 C.M. 
n'est pas d'ardre public et est de stricte inter pré· 
tation. 

La compagnie d'assurance ne saurait invoquer 
cette déchéance alors qu'elle a accepté de l'inter
rompre en invitaJ/1Jt l'assuré à continuer ses recher
ches de la marchandise manquante. 

(Georges Christoforou c. L. Polnauer & C0 ). 

30 mar.s 1943. - Prés. Comte de Andino. 

1. Majorité; minorité; droit musulman; 
cautionnement ; père.- II. Wakf: nazir; révocation . 

I. Au vœu du statut personnel musulman, le 
père ne peut donner ero garantie les biens de ses 
enfants mineurs qu'à condition d'être honorable, 
de jouir d'une bonne réputation, d'une conduite 
irréprochable et d'être capable de conserver ses 
biens. Ne remplit pas ces conditions·, le père dê
claré prodigue par le Mehkéméh Charéi et destitué 
du nazirat <Eun wakf pour avoir manqué de payer 
des allocations aux œuvres pieuses prévues par le 
constituant. 

Il. Le seœl manquement d'exécution par le nazir 
des clauses de la wakfieh concernant les œuvres 
pieuses suffit à le faire révoquer. 

(Banque Misr c. Salah El Dine Charm.i). 

30 mars 1943. - Prés. Comte de Andino. 

Préemption; servitude ; canal. 

L'existence d'un canal peut donner lieu à une 
action pour établir une servitude; mais tant que 
cette servitude n'est pas reconnue ou établie, elle 
ne saurait justifier une action en préemption (1). 

(Ahmed bey Helmi c. C. M. Salvago & CO). 

(1) 12 mai 1925, B. 37, 424. 
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La Cour: -- Attendu que l'appelant fonderait 
son prétendu droit de préemption sur l'existence 
d'une servitude d'irrigation; il lni fa ut donc en 
établir l'existence; 

Or, il prétend en tirer la preuve d'un jugement 
du Tribunal national de Santa, en date du 6 juil
let 194.1, produit au..x débats. De ce jugement il 
résulterait, d'après rappelant, qu'antérieurement à 
sa demande en préemption jusqu'à l'introduction 
de la présente action, il existait une rigole dans 
le terrain du préempté, mais que celui-ci l'aurait 
démolie en cours d'instance, en Yue d'éviter la 
préemption; cette rigole prenait, dit-il, sa source 
dans une autre rigole qui suit la limite nord de 
ce terrain; la première de ces rigoles longeait le 
eôté ouest du terrain préempté pour arriver jus
qu'aux terres de l'appelant qu'elle irriguait. Ses 
terres possédaient, allègue-t-il, une servitude d'ir
rigation sur cette rigole, servitude de père de fa
mille, qui aurait été créée par son père, l'auteur 
commun des deux parties contestantes. 

Mais attendu que l'appelant a tout le long du 
présent procès perdu de vue qu ïl ne suffit pas 
de simples allégations, mais encore faut-il établir 
par de valables preuves les faits qu'il articule; aus
si a-t-il été jugé que si l'existence d'un canal pou
vait donner lieu à une action pour établir une 
servitude, en tant que cette servitude n'est pas re
connue ou établie, on ne saurait exercer le droit 
de préemption basé sur ce motif (12 mai 1925, B. 
37. 424); d'ailleurs c'est cela qu'énonce le juge
ment du Tribunal national de Santa susmentionné. 

Or, en l'espèee, ce jugement du. 6 juillet 1941, 
tout en ordonnant au préempté, sur la demande 
du préempteur actuel, d'établir ou de rétablir sur 
son propre terrain une rigole, retient formellement 
que la demande alors formulée par le sieu~ Ahmed 
Bey Helmi pouvait être accueillie précisément 
pour la raison que son accueil ne devait avoir 
aucune influence sur le présent procès en préemp
tion et qu'il ne s'agissait alors aucunement de re
chercher si ce dernier avait ou non un droit de 
servitude d'irrigation sur la rigole litigieuse, ques
tion qui ne pouvait être résolue que par une ac
tion séparée. Si donc on peu.t se demander quel 
droit l'appelant pouvait avoir, à défaut de preuves 
préalables de l'existence d'un droit de servitude 
sur la rigole, de contraindre judiciairement son 
voisin d'établir ou de rétablir une rigole sur son 
propre terrain, il résulte du Jugement même que 
le préempteur invoque en preuve de la servitude, 
que le tribunal n'a point examiné la question de 
l'existence d'une servitude non plus qu'il n'a re
cherché s'il y a eu partage, ou dans quelles condi
tions pareil partage ait pu s'effectuer. Tout au plus, 
donc, ce jugement, qui aurait été confirmé en de
gré d'appel, établissait contradictoirement entre 
préempteur et préempté, et après enquête, qu'il 
existait en fait une rigole dans le terrain préemp
té et que le propriétaire de ce terrain l'avait 

démolie. Point n'est besoin d'observer que le pro
priétaire est parfaitement libre de procéder à la 
démolition d'un cours d'eau existant dans ses ter
res en l'absence d'un droit réel portant là dessus 
an profit d'un tiers qui aurait possérl._; dans ce cas 
le droit de la lui défendre; 

Attendu d'ailleurs que la véritable situation de 
la rip:ole prétendument démolie ne résulte pas du 
jugement en question. 

... Attendu qu'en degré d'appel le sieur Ahmed 
Bey HelmL qui fait état d'un rapport d'expertise 
e~trajudiciaire faite sur sa demande, prétend qu'il 
existait une prolongation de la rigole litigieuse sur 
son propre terrain à lui, prolongation que l'expert 
porte sur le croquis annexé à son rapport et qtù 
était, d'après l'appelant, établie dans sa propriété, 
alors que la rigole litigieuse était établie dans le 
fonds préempté et au seul profit de son fonds. Or, 
fon peut se demander, s'il en éLait ain i, pourquoi 
cette prolongation n'existait pas lors de la descente 
sur les lietLX de l'expert Sinano. Car l'appelant 
ne prétend point que cette prolongation faisait par
tie de la rigole litigieuse, du. moins dans le sens 
qu'elle aurait é té ·démolie par son Yoisin, en sorte 
que si vraiment elle avait existé, elle aurait tout 
au moins con Litué la pré ompt1on de l'existence 
d'une rigole susceptible de l'alimenter. Pareille 
confusion dans la défense de l'appelant ne saurait 
que confirmer la conviction déjà tirée de la ca
rence de ses preuves, en ce qui concerne les pré
tendus partage et servitude de père de famille sur 
lesquels il fonde ses droits. 

Force est donc de rejeter la demande de préemp
tion faute de preuves; 

.. . Par ces motifs: confirme. 

28 décembre 1942. - Prés. H. Barne. 

[Tribunal correctionnel du Caire). 

1 & Il. Domestiques; arrêté du 8 novembre 1916 ; 
étrangers; inapplicabilité. - m. Lois pénales ; 

application restrictive. 

1. L'arrêté du 8 novembre 1916 réglementant la 
profession des domestiques n'est pas applicable aux 
per.wunes d t nationalité étrangère ( 1 ) . 

Il. L'art. 1er du décret-loi n. 89 du 11 octobre 
1937 relatif à la législatian des Tribunaux mixtes, 
rendant applicable aux étrangers l'ensemble de la 
législation égyptienne telle qu'elle existait à la da
te du 15 octobre 1937, y compris les lois qui jus
qu'alors ne leur étaient pas appliquées, ou leur 
étaient appliquées en partie, ne doit pas s'entendre 
comme un renvoi absolu aux lois en vigueur avant 
les Accords de Montreux, mais comme un renvoi 
limité à l'application saine des lois. Ne saurait donc 
être étendu aux étrangers l'arrêté du 8 novembre 

(1) Répertoire permanent, vo Domestique, I. 
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1916 portant règlement sur les domestiques, alors 
que cet arrêté les écarte explicitement. 

III. En matière pénale, lois et règlements sont 
d e stricte int erprétation et doivent être appliqués 
à la lettre. 

(H. E. Spi ch ti c. Mini tère Public). 

Le Tribunàl : - Attendu que l'inculpé base 
son recours sur le fait que c'est à tort que le pre
mie r juge lu.i a fait application de l'arrêté du 
8 novembre 1916 réglementant la profession des 
domestiques; 

Attendu qu' il soutient, en premier lieu, que 
l'art. 1er du susdit arrêté, édictant expressément 
que n e sont soumis à l'autorisation préalable que 
les « ressortissants égyptiens », le dit arrêté ne peut 
lui ê tre apposable en raison de sa nationalité 
é trau gère; 

Attendu qu'il soutient, en second lieu, qu'en 
admettant m ême que le dit arrêté du 8 novembre 
1916 doive être étendu aux «étrangers » en vertu 
des Accords de Montreux, il n'en demeure pas 
moin que les fonctions de chef de service et de 
directeur d'un hôtel qu'il assume - comme cela 
résult e d'un certificat à lui délivré par les Egyptian 
Hotels et qu'il verse au dossier - ne doivent pas 
être considérées comme celles d'un domestique: 

Attendu que ce tribunal, siégeant en degré d'ap
pel, estime, au premier abord, que l'arrêté du 8 no
vembre 1916 n'est pas applicable atL"l{ personnes de 
nationalité étrangère et ce pour les raisons suivan
tf's: 

1 ° Quand le législateur égyptien a voulu, dep~is 
plusieurs année , réglementer la profession des 
« domestiques », divers projets de règlement lui ont 
été proposés: de tous ces projets un seul a été 
adopté, qui est l'arrêté du 15 septembre 1902 
réglementant les placeurs de domestiques; le lé
gislateur égyptien n'a pas voulu approuver les a~
tres projets, car ils étaient tous basés sur l'obh
gation à tout domestique de se munir d'une auto
risation et de se faire inscrire à la police après 
avoir justifié de sa moralité. Ce principe avait, 
aux yeux du législateur égYPtien de l'époque (voir 
la note explicative de l'arrêté du 15 septen"lbre 
1902 réglementant les placeurs de domestiques, un 
dou.ble inconvénient, celui de restreindre la liber
té des professionnels et d'engager la responsabi
lité de la police. Le même législateur égyptien, 
dans son arrêté du 8 novembre 1916 portant rè
~dement sur les domestiques, a été guidé par la 
même idée, celle de ne pas restreindre la liberté 
des professionnels et de ne pas engager sans une 
véritable nécessité la responsabilité de la police, et 
c'est pourquoi il a limité le champ d'application de 
cet arrêté aux Egyptiens seulement, en édictant 
dans son art. 1er ce qui suit : « Tout ressortissant 

sme Cahier, zme Partie, 55. 

égyptien qui voudra obtenir un emploi comme do
mestique .. .. » 

2u Sous le régime antérieur à la Convention de 
Montreux, le Gouvernement égyptien ne pouvait 
édicter aucun règlement d'administration, ni ren
dre auco.ne mesure de police applicable aux étran
gers capitulaires, sans le concours de l'Assemblée 
générale de la Cour d'appel mixte; 

Si l'arrêté du 15 septembre 1902 réglementant 
les placeurs de domestiques était approuvé par la 
Cour d'appel mixte le 28 mai 1902 pour le rendre 
applicable aux étrangers capitulaires, le législateu,r 
égyptien n'a pas voulu soumettre l'arrêté du 8 
novembre 1916 à la dite Cour, parce qu'il n'a ja
mais entendu étendre son application ni aux 
étrangers capitulaires, ni aux étrangers non capitru
laires, comme les Suisses, les Bulgares, etc., mais il 
a légiféré uniquement pour les ressortissants 
égyptiens. 

.3 " Le Ministère public fait allusion à l'art. 1er 
du décret-loi n. 89 du Il octobre 1937, relatif à la 
législation applicable par les Tribunau.x mixtes. 
En effet, cet article rend applicable aux étrangers 
l'ensemble de la législation égyptienne telle qu'elle 
existera à la date du 15 octo.bre 1937, y compris les 
lois qui jusqu'à présent ne leur étaient pas appli
CJuées ou qui leur étaient appliquées seulement en 
partie. 

Il ne s'agit pas là d 'un renvoi absolu aux lois en 
vigueur avant les Accords de Montreux, mais d'un 
renvoi limité à l'application saine des lois. Ni 
l'art. de 2 de la Convention de 1Montreux du. 8 mai 
1937, ni l'art. 1er du décret-loi n. 89 du Il octo
bre 1937 n'ont nullement modifié le texte de l'art. 
1er de l 'arrêté du 8 novembre 1916, portant règle
ment sur les domestiques. Considérer cet arrêté 
comme une sorte d 'annexe à l'édifice législatif 
pour le rendre applicable aux étrangers, bien que 
le législateur, dont cet arrêté émane, les écarte 
explicitement, c'est faire une mauvaise application 
de la loi, sujette à cassation. 

4 ° Il y a lieu d'ajouter que dans le domaine 
du droit criminel, il est universellement admis 
que toutes les dispositions l~gislatives doivent avoir 
une interprétation restrictive; s'il est vrai, par 
simple hypothèse, qu'après les Accords de Mon
treux tous les règlements et lois en vigueur en 
Egypte avant le 15 octobre 1937 doivent être sans 
discrimination appliqués tant aux Egyptiens qu'aux 
étrangers, il n'en demeure pas moins vrai que ces 
lois et règlements doivent être appliqués dans leur 
lettre, surtout en matière pénale, vu. que les textes 
de lois y sont de stricte application. 

5° Un auteur égyptien Aly El Arif. dans le tome 
1er de son ouvrage intitulé « Traité de la législa
tion ouvrière en Egypte», éd. 1940, p. 98) a dit 
qu'il y a lieu de modifier l'arrêté du 8 novembre 

- 13-
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1916, vu que dans son état actuel il ne s'applique 
pas aux étrangers mais aux Eg)'l,ptiens seulement. 

6° L'arrêté du 8 novembre 1916 a été élabo·ré sur 
la proposition du Conseiller judiciaire anglais au 
Ministère de la Justice, car pendant la grande 
guerre de 1914-1918 et à l'occasion de circonstances 
pareilles à celles d'aujourd'hui, des Nubiens et 
Soudanais avaient émigré en masse en Egypte pour 
y exercer la p1·ofession de domestique; c'était 
dans un esprit de surveillance de ces nouveaux ar
rivés, que le législateur égyptien a estimé imposer 
certaines obligations à cette catégorie de travail
leurs; 

Donc c'est au législateur égyptien qu'il incombe 
de prendre, par un nouveau texte de loi, des me
sures nécessaires pour rendre l'arrêté du 8 novem
bre 1916 applicable aux étrangers, .dans le sens 
qu'entend le ministère public. C'est à lui de 
s' adresser au législateur, chose qtù ne rentre pas 
dans le cadre de fonctionnement des tribunalL~, 

dont la tâche est d'appliquer sainement les lois en 
vigueur dans leur état actuel 

Attendu qu'il ressort de tout ce qui précède. que 
l'arrêté du 8 novembre 1916 n'est pas applicable au 
prévenu, de nationalité étrangère; 

... Par ces motifs : infirme. 

4 janvier 1943. - Prés. B. Barne. 

[Tribunal correctionnel ·du Caire]. 

Jugement par défaut (m.p.) ; peine; pouvoir du juge. 

En matière cFopposition oontre un jugement par 
défaut, au.cune disposition de la loi pénale égyp
tienne ne limite le pouvoir du juge, qui peut 
augmenter, diminuer ou même révoquer la sen
tence entreprise. 

(Y ou sef Korayem Omar c. Ministère public) . 

Le Tribunal : - Attendu que le Ministère 
public requiert actuellement une peine plus sévè
re que celle à laquelle l'opposant a été condamné 
par défaut; 

Attendu qu'aucune disposition de la loi p éna
le égyptienne n'enlève au tribunal qui statue sur 
opposition, la faculté d'augmenter la peine infligée 
par le jugement de défaut; 

Qu'il convient de relever que si les art. 249 et 
273 C.I.Cr. interdisent, en cas de recevabilité d'ap
•pel ou de cassation, l'application d'une peine supé
rieure à celle prononcée par le jugement infirmé 
ou cassé, il n'en est pas de même pour les juge
ments rendus par défaut en première instance, 
étant donné qu'aucune disposition de la loi ne li
mite dans ce cas les pouvoirs des juges qui ont à 
connaître de l'opposition formulée contre ces juge-

ments, lesquels partant demeurent parfaitement li
bres dans leur appréciation d'augmenter, de 'dimi
nuer ou même de révoquer la sentence entrepri
se; 

... Pa:r ces motifs: condamne. 

4 ianvii:r 1943. - Prés. B. Barne. 

[Tribunal correctionnel du Caire J. 

Prescription pénale ; détournement d 'objets saisis. 

En matière de détournement d'ob jets saisis, la 
prescription de l'action pénale commence à courir, 
non pas à la date à laqu.elle la saisie a été prati
quée. mais à partir de la dat e du fait matériel de 
détournement (1) . 

(Mohamed Anwar Mohamed El.Marakbi c. l\Iini tère public). 

4 janvier 1943. - Prés . B. Barne. 

[Tribunal correctionnel du Caire] . 

Jugement par défaut (m .p. ) ; opposition ; peine . 

Le juge pénal qui statue sur opposition à un ju
gement par défaut est libre d'augmenter ou de di
minuer la peine, ou même de révoquer la sen
t ence entreprise. 

(Youssef Korayem Omar c. .Ministère publi c). 

Le Tribunal : - ... Attendu que le ministère 
public requiert actuellement une peine plus sévère 
que celle à laquelle l'opposant a été condamné 
par défaut; 

Attendu qu'aucune disposition de la loi pénale 
égyptienne n'enlève au tribunal qui statue sur op
position, la faculté d'augmenter la peine infligée 
par le jugement de défaut; 

Qu'à cet effet, il convient de relever que si les 
art. 249 et 273 C.I.Cr., interdisent, en cas de rece
vabilité d'appel ou de cassation, l'ap.plication d'une 
peine supérieure à celle prononcée par le jugement 
infirmé ou cassé, il n'en est pas de même pour les 
jugements rendus par défaut en première instance, 
étant donné qu'aucune disposition de la loi ne 
limite dans ce cas les pouvoirs des juges qui ont 
à connaître de l'opposition formulée contre ces 
jugements, lesquels partant demeurent parfaite
ment libres dans leur appréciation d'augmenter, de 
diminuer ou même de révoquer la sentence entre
prise. 

... Par ces motifs: condamne. 

(1) Cass . 25 avril 1932, B. 44. 285. 
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11 janvier 1943. - Prés. H. Barne. Il janvier 1943. - Prés. H. Barne. 

1 Tribunal correctionnel du Caire]. [Tribunal correctionnel du Caire]. 

Stupéfiants; mise sous scellés. 

La circonstance que la mise sous scellés .des matiè
res stupéfiantes incriminées n'a pas été faite sur les 
lieux où la perquisition et la saisie ont été prati
quées, mais au poste de police peu de temps après, 
et ce lors de la rédaction du procès-verbal de délit, 
ne constitue pas une cause de nullité, alors surtout 
qu'aucun doute n'existe quant à l'identité des 
matières reprf>sentées. 

(Mini tère public c. John Dimitri Catsatos). 

Le Tribunal : - Attendu que le fait que la 
mise sous scellés du sachet incriminé n'a pas été 
faite sur les lieux où la rperquisition et la sai
sie ont été pratiquées, mais qu'elle a été faite au 
poste de police peu de temps après, et ce lors de 
la rédaction du procès-verbal de délit, ne contre
vient ni à la lettre ni à l'esprit des dispositions 
des art. 37 et 39 C.I.Cr.; 

Que, d'ailleurs, il convient de relever que les 
trois prévenus ont été amenés au poste de poli
ce tout de suite après la saisie; que le sachet saisi 
sur la personne du premier •prévenu, qui n'avait 
pas été examiné au café où il avait été saisi, n'a 
été ouvert qu'en présence des trois prévenus; que 
le piquet anglais - arrivé dans le pays depuis 
sept mois seulement - ayant demandé à l'offi
cier de police égyptien d'en voir le contenu, a 
satisfait sa curiosité en la présence des trois pré
venus; qu'aucun de ces derniers - qui n'étaient 
nullement ivres comme ils l'avaient faussement 
prétendu devant le juge d'instruction - n'a con
testé, lors de la mise sous scellés du sachet in
criminé, l'identité du dit sachet, ni celle de son 
contenu; 

Que. tant à l'audience qu'au moment de la 
mise sous scellés du sachet, le piquet anglais l'a 
identifié comme étant celui qu'il avait trouvé 
dans la poche droite du pantalon du premier 
prévenu; 

Attendu qu'aucun doute ne subsiste dans l'es
prit du tribunal, que la matière analysée et trou
vée être du. hachiche ne soit celle que la police a 
saisie sur la personne du premier prévenu dans 
l'après-midi du 22 novembre 1942; 

Attendu que, pour les motifs ainsi exposés, le 
tribunal passe outre à l'exception de nullité. 

... Par ces motifs: rejette l'exception de nullité. 

1. & II. Impôt sur le revenu ; chimiste ; 

carrière libérale. 

l. Un docteur ès sciences, bactériologiste et ingé
nieur chimiste, propriétaire d'un laboratoire 
d'analyses chimiques, n'est pas un commerçant; il 
exerce une profession libérale régie, quant à fim
pôt sur le revenu, par l'art. 72 de la loi. 

Il. Les termes de l'art. 72 de la loi n. 14 de 
1939 établissant l'impôt sur le revenu ne sont ~ 
limitatifs, mais comprennent outre les professions 
qui y sont désignées, les autres carrières libérales. 

(Ministère public c. Elefteri Xilinas). 

1er février 1943. - Prés. H. Barne. 

[Tribunal correctionnel ·du Caire]. 

Chèque sans provision; éléments du délit; postdate; 
absence de provision. 

I. Les éléments constit.utifs du délit d'émis
sion de chèque sans provision sont l'émission d'un 
chèque proprement dit, le défawt total ou partiel, 
ou le retrait total ou partiel de la provision, la 
mauvaise foi. 

II. Le fait qu'un chèque a été post~daté pour 
permettre au tireur de se procurer la provision 
nécessaire avant la date prévue pour sa présen
tation à la banque, ne vtcte pas le chèque et ne 
change en rien son caractère. 

III. La connaissance que le bénéficiaire du chè
que avait de l'absence de toute provision lors de 
son émission ne saurait faire disparaître la mau
vaise foi du souscripteur qui s'était engagé de dé
poser à la banque une provision suffisante. 

(Ministère public c. Epaminondas Theodoropoulos). 

Le Tribunal : - Attendu que l'inculpé est ren
voyé par <levant la chambre col'iJ."ectionnelle de ce 
siège sous l'iuculrpation d'avoir, au Caire, le 25 avril 
1942, de mauvaise foi et sans posséder une provi
sion pour le couvrir, émis à l'ordre du sieur 
John Aquilina et au préjudice de cehû-ci, un 
chèque No 345558 du 25 ayril 1942, d'un mon
tant ·de L.E. 94 et tiré sur la Banque de com
merce du Caire; 

Attendu que les éléments constitutifs du délit 
d'émission d'un chèque sans ·provision sont au 
nombre de trois: 1 o l'émission d'un chèque pro
prement dit; zo le défaut total ou partiel, ou le 
retrait total ou partiel, de la provision; 3° la 
mauvaise .foi. 
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Attendu qu.ïl s'agit en l'espèce d'un véritable 
chèque: que, s'il a été post-daté de quelques 
jours, avec le consentement du bénéficiaire, pour 
permettre an tireur de se procurer la proviSion 
nécessaire avant la date prévue pour sa présenta
tion à la banque, ce fait ne vicie pas le chèque, ni 
change en rien son caractère de chèque: 

Attendu que le défaut total de provision n'est 
point constesté: que le prévenu se borne à dhe que 
le bénéficiaire du chèque savait pertinemment 
qu'il n'était pas couvert lorsqu'il était souscrit, 
et que ce dernier avait accepté à retarder la pré
sentation du chèque pour lui tpermettre de déposer 
à la banque une provision suffisante pour en · 
couvrir le montant; 

Attendu qu'en admettant qu.e lorsque le pré
venu a émis le chèque, il ait infonné le bénéfi
ciaire qu'il n'y avait pas de provision, il lui a 
néanmoins garanti qu'il y en aurait une à la date 
convenue pour la présentation du chèque: 

Attendu que la mauvaise foi du prévenu résulte 
des faits précités et ne disparaît pas du fait que le 
bénéficiaire du chèque aurait pu avoir connais
sance de rabsence de toute provision lors de son 
émission ; 

... Par ces motifs: condamne. 

1er février 1943. - Pré!'. H. Barne. 

[Tribunal correctionnel du Caire]. 

Abus de confiance; contrat fiduciaire; preuve. 

La constitution du délit d'abus de confiance est 
subordonnée à l'existence d'un des contrats énu
mérés à l'art. 341 C.P., et la preuve de l'existence 
de ce contrat doit être, en principe, établie confor
mément aux règles du droit civil et non du droit 
pénal. Ainsi, lorsque la valeur des objets supposés 
être détournés dépasse la somme de L.E. 10, le 
contrat ne peut s'établir que par la preuve écrite 
ou par un commencement de preuve par écrit, et 
non pas seulement par la voie de témoignage oral 
ou de simple présomption. 

(Mini tère public c. Dame Heneina Fares Moussa). 

13 février 1943. - Prés. H. Bechman. 

[Juge des référés du Caire]. 

I. Juridiction consulaire ; compétence ; époux français; 
-ll. Juridiction mixte; compétence; décisions d'autres 
juridictions. - Ill & IV. Référé; compétence ; discon
tinuation de poursuites; urgence. - V. Mehkémeh 
charéi; exécution; Ministère de la justice. 

1. Un conflit surgi entre époux sujets français 
relativement à leur vie en commun et à la garde 

de leur enfant, avant le traité de Montreux. était 
de la compétence soit de leur tribunal religieux, 
soit de la Juridiction consulaire française; celle-ci 
une fois saisie, demeure compétente jusqu'à la solu
tion complète du litige, sans que le fait qu'un des 
conjoints a embrassé la religion musulmane en 
cours d'instance puisse avoir aucune influence sur 
la compétence. 

II. Les Tribunaux mixtes ayant été institués 
pour sauvegarder les intérêts des étrangers, sont 
seuls compétents, au cas où un étranger se préten
drait lésé par la décision d'une autre juridiction 
qui, selon lui, serait sans compétence, pour arrê
ter l'exécution de ladite décision. 

III. Le tribunal mixte des référés peut, statuant 
au provisoire, ordonner la discontinuation de pour
suites faites apparemment sans compétence, en ma
tière de statut personnel, jusqu'à ce que le tribunal 
du fond ait statué. 

IV. Il y a urgence justifiant la compétence des 
référés lorsqu'il s'agit d'éviter à une femme de re
prendre la vie conjugale avec un homme qui -
suivant un jugement rendu par son propre tribu
nal de statut personnel - n'est plus son mari et 
de garder auprès d'elle son enfant, dont cet hom
me tâche de la priver . 

V. En prévision d'un danger d'empiètement par 
des décisions charéis sur le domaine d'autres juri
dictions. le dernier mot est réservé au JUinistère de 
la justice, l'exécution devant se faire par les autorités 
administratives. Ce pouvoir est indépendant de ce
lui d'ordre général laissé au Mehkémeh en cas de 
difficultés d'exécution. 

(Allegra Benezra c. Elie Salomon EUakim). 

Le Juge des référés : - La dame Allégra et le 
défendeur Eliakim, alors tous les deux sujets fran
çais, Israélites, ongmaire de la Twüsie, ont 
contracté mariage le 23 juille~ 1929 au Temple 
Israélite du Caire. 

Par jugement du Consulat de France du 25 mai 
1934, le divorce a été prononcé entre eux, avec at
tribution à l'épouse de l'enfant unique et avec al
location d'une pension alimentaire à l'épouse et à 
l'enfant de L.E. 5 par mois. 

C'était l'épouse qui avait introduit l'action en 
divorce, mais le mari avait aussitôt formulé une 
demande reconventionnelle anx mêmes fins. 

Par exploit du 11 octobre 1934, Eliakim a fait 
appel de ce jugement devant la Cour d'appel 
d'Aix. 

En 1936 il s'est converti à l'Islam, mais il est 
resté jusqu'à ce jour sujet français. 

Aussitôt il s'est adressé 
d'Abdine et a obtenu le 

au Mehkéméh Charéi 
1er novembre 1936 un 
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jugement par défaut ordonnant à son ex-épouse de 
réintégrer le domicile conjugal, mais ce jugement a 
été, paraît-il, rétracté sur opposition le 18 mars 
1937. Puis le 5 février 1938, il obtint un nouveau 
jugement par défaut du même Mebkémeh lui con
fiant la garde de l'enfant, et le 2 mars 1938 un 
jugement par défaut ordonnant à l'épouse de réin
tégrer le domicile conjugal. 

Ce dernier jugement fut rétracté sur opposition 
le 25 février 1939, puis les deux jugements furent 
frappés d'appel, et par décision du 18 mai 1939 
les deux premières décisions furent maintenues fau
te d'observation des délais d'appel et d'opposition. 

Mais avant le prononcé de ces deux sentences 
d'appel, la Cour d'appel d'Aix, par arrêt du 29 
novembre 1938, avait confirmé le jugement de di
vorce, en écartant une exception d'incompétence 
du tribunal consulaire soulevée en appel par Elia
kim. 

Eliakim tenta d'abord d'exécuter les deux juge
ments du 18 mai 1939, mais la dame Allégra ayant 
soulevé une difficulté d'exécution le 26 juillet 1939, 
le Mehkémeh d'Ahdine, par ordonnance du 16 août 
1939, ordonna la discontinuation. 

Après cet échec, Eliakim alla au Mehkémeh de 
Gamalieh où il obtint - en date du 14 octobre 
1939 - tme nouvelle ordonnance de réintégration 
du domicile <:onjugal. 

La dame Allégra s'en étant plainte au Ministère 
de la justice, celui-ci par lettre du 29 octobre 1939 
ordonna au Gouverneur du Caire de suspendre 
l'exécution de tous les jugements rendus contre la 
dame Allégra au profit d'Eliakim jusqu'à décision 
du «Comité des conflits de juridiction», existant 
alors auprè du Ministère de la justice; mais alors 
Eliakim eut recours à un nouveau moyen: il pré
senta au Comité deux actes, portant les dates des 
1er et 6 et du 20 janvier 1939, par lesquels Allé
gra renonçait aux deux jugements de divorce en 
première instance et en appel; seulement il s'est 
avéré que les signatures d'Allégra apposées à cet 
acquiescement étaient fausses, et par jugement cor
rectionnel du 27 février 1941, Eliakim fut con
damné à trois mois de prison avec travail pour 
faux. Il est vrai que ce jugement fut cassé par 
la suite pour v:ice de forme, mais par w1 nou
veau jugement du 4 mai 1942 il fut à nouveau con
damné et son pourvoi en cassation contre ce juge
ment fut rejeté le 1er février 1943. 

Ensuite ce fut la dame Allégra qui prit les de
vants et assigna Eliakim devant le Tribunal de 
référé mixte qui, par ordonnance du 14 août 1940, 
dédara inopposable à la dite dame toutes les dé
cisjons du Mehkémeh Charéi et ordonna la discon
tinuation des poursuites. 

Eliakim, à son tour, s'adressa au Tribunal na
tional de référé, qui par ordonnance du 23 novem
bre 1940 ordonna la continuation de l'exécution du 

jugement du. 5 février 1938 (concernant la garde 
de J'enfant) et la suspension de l'exécution du ju
gement du 2 mars 1938 concernant la réintégration 
du domicile conjugal. 

Cette décision cependant ne satisfit pas Elia
kim, qui saisit à nouveau le Mehkémeh charéi, cet
te fois celui de l'Ezbekieh, qui, par un jugement 
très détaillé et longuement motivé du 25 novem
bre 1942 : (a) ordonna la suspension de l'exécution 
des deux ordonnances de référé mixte et nationale 
des 14 aoüt et 23 novembre 1940; (b ) défendit à 
Allégra, aux Ministères et de la justice et de l'inté
rieur, au gouverneur du Caire et au chef du Con
tentieux de l'Etat de s'opposer à l'exécution des 
jugements des 2 mars 1938 et 5 février 1938 et en 
ordonna l'exécution. 

C'est pour se défendre contre cette dernière dé
cision que la dame Allégra a saisi ce siège. 

Quelle est la juridiction compétente à statuer au 
présent différend? 

Le jugement charéi du 25 novembre 1942 dit que 
c'est le Mehkémeh Charéi parce que: JO c'est un 
différend relevant du statut personnel; 2° les 
parties sont de confessions différentes; 3° chacune 
de leurs confessions possède ici en Egypte des tri
bunaux religieux. 

Dans l'argumentation qui amène le Mehkémeh à 
cette conclusion, il manque cependant certains élé
ments qui pourraient bouleverser tout le raisonne
r.aent. 

Le conflit actuel, se référant à la vie en com
mun des consorts Eliakim et à la garde de leur en
fant, a surgi en 1934. En ce moment ils étaient ma
riés, ils étaient des Tunisiens, sujets français, de 
confession isréëlite. C'était avant l'abolition des ca 
pitulations par le traité de Montreux. L'art. 25, 4 
alinéa du R.O.J., qui fait partie d'\1 traité de Mon
treux, est ainsi conçu: 

« Les ressortissants étrangers (citoyens, sujets et 
«protégés) appartenant à des religions, confessions 
«ou rites pour lesq.u.els il existe des tribunaux égyp
« tiens de statut personnel, continueront dans les 
« mêmes conditions que dans le passé, à être jugés, 
« en cette matière, par les dits tribunaux ». 

Cet article qui n'est lui-même directement appli
cable qu'aux cas qui seront régis par le traité de 
Montreux et la législation qui en découle, présuppo
se qu'avant le dit traité il existait des cas ou des 
ressortissants étrangers pouvaient être jugés par les 
tribunaux égyptiens et seulement dans l'étendue ::>Ù 

pareille juridiction était admise, et dans les mê
mes conditions les tribunaux religieux 'peuvent la 
garder après Montreux. 

Il y a lieu de relever qu'aucun traité et aucune 
disposition législative n'a déterminé cette juridic
ti.on religieuse avant Montreux: la Fetwa de 1933 
dont fait état le jugement charéi du 25 novembre 
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1942 ne possède auctme force de loi et ne pouvait 
d'ailleurs d'aucune fac;on être opposable aux étran
gers. 

Il ne saurait donc être question que d'une tolé 
rance de la part des puissances intéressées et d'un 
usage tacitement établi. 

En ce qui concerne les sujets franc;ais (citoyens 
ou protégés), le tribtmal consulaire s'est toujours 
considéré compétent (comme il appert en l'espèce, 
où par son jugement du 25 mai 1934, il a pronon
cé le divorce entre les consorts Eliakim) , et si une 
tolérance a existé pennettant à certains sujets .fran
çais de s'adresser alL-x tribunaux religiem.:, il ne 
se sera pas agi d'tme compétence exclusive en fa
veur des dits tribtmam.::, mais tout au plus d'tme 
double compétence, les parties ayant pu se soumet
tre à la juridiction religieuse, mais n'étant pas 
tenues de le faire et dès qu'elles se seraient 1me 
fois soumises au tribtmal consulaire, elles ne pou
vaient évidemment pas se dérober à sa décision en 
s'adressant ensuite au tribunal religieux. 

Tel est précisément le cas des Eliakim, qui ont 
saisi, tous les dem.::, en 1934, le tribunal consulaire. 

:\-lais s'ils avaient voulu saisir un tribunal reli
gieux, cela aurait du être le rabbinique, étant tous 
les dem.: des israélites et le Mehkémeh charéi n'au
rait jamais pu avoir juridiction sur eux. 

Ce n'est qu'à partir de 1936 qu'Eliakim a adopté 
tme religion autre que celle de son épouse, et alors 
le procès était pendant devant la juridiction con
sulaire. Il ne l'aurait pas été que le Mehkémeh au
rait été quand même incompétent, car d'abord, il 
n'est pas imaginable que l'art. 25 ait voulu accorder 
juridiction aux tribunaux religieux, sauf dans les 
cas où les deux parties sont du même rite - com
me disposition d'exception (et de compromis) l'arti
cle est d 'interprétation stricte - puis il n'est pas 
de la connaissance de ce tribunal que jamais la 
France «dans le passé » ait toléré la juridiction re
ligieuse de la part d'un tribunal qui ne représen
tât que le rite d'tme des parties. 

Il est donc manifeste que le Mehkémeh n 'avait 
aucune juridiction sur les consorts Eliakim au mo
ment où le litige est né entre eux. Ainsi ceux-ci, 
à bon droit, ont saisi en 1934 le tribunal consulaire, 
qui le 2.5 mai 1934 a tranché les deux points liti
gieux: il a supprimé le foyer conjugal en pronon
çant le divorce et il a attribué l'enfant à la mè
re 

Eliakim fait appel. Quand en 1936 il changea de 
religion et quand le 15 octobre 1937 entra en vi
gueur le traité de Montreux abolissant les capi
tulations, le litige était pendant. Mais selon l'art. 
.55 R. O. J. qui fait partie des accords de Montreux, 
«les causes commencées avant le 15 octobre 1937 
« devant une juridiction consulaire seront conti
« nuées devant cette juridiction jusqu'à leur so-

« lutiou définitive ». Les deux points litigieux ne 
sauraient donc désormais être tranchés que par la 
juridiction française d'appel. 

Le changement de nationalité en cours d'instan
ce (R. O. J. art. 42) ne change pas la compétence. 
D'ailleurs Eliakim n'a pas changé de nationa1ité. 
Il n'a changé que de religion. 

Quand le 5 février 1938 le Mehkémeh attribua 
l'enfant au père et quand le 2 mars 1938 il intima 
à l'épouse de réintégrer le domicile conjugal, le 
Mehkémeh était donc radicalement incompétent 
à statuer, car un autre tribunal - el ce tribunal 
entrant dan la hiérarchie judiciaire d'Egypte, 
puisque c'était un tribtmal consulaire - était déjà 
compétemment saisi. Même à suppo er que ces ques
tions eussent pu être portées devant le Mehkémeh, 
si aucm1 procès en divorce n 'avait existé, l'existence 
de ce procès exclut cette possibilité. 

Après l'arrê t Ju 29 novembre 1938 confirmant 
le divorce, la situation pour le deux jugements 
du Mehkémeh Charei des 5 février et 2 mars 1938 
se clarifie ultérieurement: l'enfant étant définiti
vement attribué à la mère, une décision interve
nue au couTs de la procédure en divorce le don
nant au père ne pouvait plus s'exécuter en droit, 
et le domicile conjugal e trouvant upprimé à ja
mais, nn ordre de le réintégrer ne pouvait m~me 
s'exécuter en fait. 

Si le "tlehkémeh , par son jugement du 25 no
vembre 1942, s'était conformé au R èglement des 
Mehkémehs charéis du 12 mai 1931 (art. 346), il 
aurait évité d'ordonner l'exécution de deux déci
sions qui étaient déjà devenues caduques de par 
leur propre contenu. Car l'art. 346 édicte: « L'exé
cution des jugements ordonnant à la femme de ré
« intégrer la maison conjugale pourra être ré}létée 
« tant que le mariage subsiste. 11 en sera de même 
« pour les jugements concernant la garde des en
« fants » . 

Quand même le :Mehkémeh, le 18 mai 1939, -
pour de simples raisons de procédure, malgré le 
caractère d'ordre public des règles régissant ces 
matières - n 'avait pas cru pouvoir rétracter les 
deux jugements des 5 février et 2 mars 1938, ceux
ci n'en étaient pas moins devenus caducs, du fait 
de l'arrêt du 29 novembre 1938 confinnant le di
vorce de 1934 et ne se prêtaient plus à auoune exé
cution: le mariage Eliakim ne subsistait plus. 

C'est ce qu'Eliakim lui-même a compris quand 
il a cherché - et obtenu - une nouvelle décision 
du Mehkémeh le 14 octobre 1939. Celle-ci, il est 
vrai, non se·ulement était incompétemment rendue 
par le Mehkémeh qui n'avait aucune juridiction sur 
la dame israélite Allégra qui n'était plus l'épouse 
du musulman Eliakim, mais elle était en elle
même une nullité, parce qu'il n'existait plus au
cun domicile conjugal à réintégrer. 
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La question de difficulté d'exécution des juge
menti" cl ... Mehkémeh ne devait donc plus se po
ser, car n'importe quel organe exécutif, sur le 
simple vu de l'arrêt du 29 novembre 1938, devait 
arrêter toute exécution, et ce rien qu'en appliquant 
l'art. 346 du Règlement du 12 mai 1931. 

Le Mehkémeh d'Abdine dans sa décision du 16 
août 1939 s'est inspiré de cette j•uste compréhen
sion en ordonnant la discontinuation des poursui
tes. Seulement les effets de cette décision ont été 
anéantis par la nouvelle sentence du Mehkémeh 
de l'Ezbekieh du 25 novembre 1942 ordonnant 
l'exécution des deux jugements des 5 février et 2 
mars 1938. 

C'est alors (lue pour la deuxième fois la dame 
Allégra saisit ce siège de référé pour la protéger 
contre cette exécution. 

Le jugement charéi du 25 novembre, en refu
sant la compétence au siège de référé mixte, a de 
nouveau laissé de côté certains éléments qui pour
raient être pris en considération. 

La personne qui réclame la protection des Tri
bunaux mixtes est une étrangère justiciable des 
dits tribunaux. Elle demande protection contre une 
décision de la juridiction locale, prétendument in
compétemment rendue dans une matière vitale et 
selon elle erronément rendue en droit. 

Le Gouvernement égyptien a institué les Tribu
naux mix.tes pour sauvegarder les intérêts étran
gers et les protéger contre des erreurs de cette 
nature. S'il suffisait qu'un tribunal religieux reven
diquât la juridiction sur un étranger pour empê
cher celui-ci de profiter de la protection que la loi 
a votÙu lui accorder, cette protection perdrait sen
siblement en valeur, et s'il devait appartenir aux 
juridictions religieuses de décider si les étrangers 
tombent ou non sous leur pouvoir, ce ne serait plus 
aux Tribunaux mixtes que serait confiée la sauve
garde des intérêts des étrangers. Le but même de 
l'institution des Tribunaux mixtes exige donc que 
l'étranger qui se prétend lésé par la décision d'une 
autre juridiction, qui selon lui serait sans compé
tence, puisse s'adresser à eux, et comme cette ques
tion doit fatalement se poser comme difficulté 
d'exécution de la décision de la juridiction préten
dument incompétente, cette diffioulté doit nécessai
rement être portée devant la Juridiction mixte, 
dont la décision tranchera le différend à condition 
bien entendu que la question de la nationalité 
étrangère même ne soit pas contestable. Vis-à-vis 
des étrangers la Juridiction mixte reste donc la jLl· 
ridà.ction de dmit commun. Ainsi la jurisprudence 
mixte a toujours revendiqué cette compétence, 
même avant que les Tribunaux mixtes ne fussent 
devenus, en vertu du traité de Montreux, la juri
diction de droit commun en matière de statut per
sonnel (par rapport aux étrangers). 

Maintenant cette juridiction leur est échue, sauf 
les cas où les puissances gardent la juridiction con
sulaire. Mais Allégra et Eliakim sont des Français 
et par la proclamation n. 228 du 2 mars 1942 la 
compétence des Tribunaux consulaires français en 
matière de statut personnel a été transférée aux 
Tribunaux mixtes. 

D'après la théorie qui est à la base du jugement 
charéi du 25 novembre 1942, selon laquelle cha
cune des trois j•uridictions mixte, nationale et cha
réi, aurait la compétence exclusive en matière de 
difficultés d'exécution de ses propres décisions, ce 
serait donc le Tribunal mixte qui statuerait sur 
les difficultés d'exécution que rencontrerait l'ar
rêt d•u 29 novembre 1938, puisque sa juridiction est 
substituée à celle consulaire française. 

Mais le différend que la dame Allégra vient de 
porter devant ce siège n'est pas seulement une dif
ficulté d'exécution du jugement charéi du 25 no
vembre 1942; il implique une difficulté d'exécution 
de l'arrêt de la Cour d'Aix du 29 novembre 1938, 
puisque l'exécution du jugement charéi comporte
rait l'inexécution du dit arrêt. Car si l'on fait réin
tégrer à la dame Allegra le domicile d'Eliakim 
comme domicile conjugal, on met à néant l'arrêt 
qui dit qu.'il n'existe plus de domicile conjugal. Le 
Tribunal mixte serait donc appelé à statuer là-des
sus au moins au .même titre que le Mehkémeh cha
réi et sa décision doit l'emporter sur celle charéi 
parce que les intérêts étrangers sont à sa charge. 
Partant il lui appartient de décider que c'est l'ar
rêt d'Aix qui doit être exéou.té - quand même 
cette décision comporte que le jugement charéi ne 
pourra pas l'être. En ce disant la Juridiction mixte 
rendra in1possible toute exécution du jugement 
charéi contre la dame Allégra, justiciable des Tri
bunaux mixtes. 

La Juridiction mixte est donc compétente à sta
tuer sur le différend actuel. •Par conséquent, ce 
siège de référé, statuant au .provisoire, sans pouvoir 
définitivement décider dans quelle étendue les dé
cisions charéis sont opposables à la dame Allégra, 
pourra ordonner la discontinuation de l'exécution 
des jru.gements qui ont toutes les apparences d'être 
rendues sans compétence aucune sur des questions 
déjà définitivement tranchées par une autre juri
diction compétente et ce jusqu'à ce que le tri
bunal dru fond les aura définitivement annulées. 

L'urgence à rendre une décision réside dans la 
nature même du litige: il s'agit pour une femme 
d'éviter d'être forcée à la vie commune avec un 
homme qui n'est plus son mari et de garder auprès 
d'elle son enfant, dont cet homme tâche de la 
priver. 

Il a déjà été dit que le Mehkémeh d'Ahdine 
s'est inspiré de la même compréhension dans sa 
décision du 16 aoüt 1939. 
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Sans doute cette conception a été partagée par 
le Ministère de la justice qui, le 29 novembre 1939, 
a ordonné la suspension de l'exécution de toutes 
les décisions charéis. 

Il est vrai que le jugement charéi d·u 25 novem
bre 1942 a contesté la légalité de cette suspension 
et a défendu au Ministère de s'opposer atL-x dites 
exécutions, contestant en même temps toute exis
tence légale au Comité de conflits de juridiction. 

Mais encore ici, il y a un élément que le juge
ment charéi du 25 novembre 19-!2 ne paraît pas 
avoir pris suffisamment en considération, et c'est 
que, d'après les art. 3-!9 et 350 du Règlement du 
12 mai 1931, l'exécution des décisions charéis sera 
assurée par les autorités administratives ou par les 
agents que «désignera à cet effet le Ministère de la 
justice», et qu'en cas de refus de la part de l'agent, 
si la partie doit porter la question devant le cadi, 
celui-ci en doit référer au Ministère. Ceci veut 
bien dire qu'en matière d'exécution charéi, rAdmi
nistration s'est réservée une voix au chapitre, et 
quoi qu'on puisse soutenir du pouvoir du comité 
des conflits de juridiction vis-à-vis du Tribunal 
mixte ou national, il n'est aucunement dépourvu 
d'existence légale vis-à-vis des Mehkémehs charéis, 
puisque le règlement même qui les régit réserve 
le dernier mot au Ministère de la ju"tice, sans aoute 
en prévision d'un danger d'empiètement sur le do
maine d'autres juridictions comme celui qui s'est 
réalisé en l'espèce, et le Ministère a donc le pou
voir d'instituer un comité pD'ur y veiller. Ce pou
voir est indépendant de celui d'ordre général laissé 
au Mehkémeh en matière de difficultés d'exécution 
(art. 351 et 352). 

Enfin une observation s'impose: dès que l'exé
cution des décisions judiciaires en cas de résistance 
réclame un concours des autorités administratives, 
il devient inévitable de reconn.llÎtre à celles-ci au 
moins le pouvoir du choix - ~e fût-ce que de la 
passivité provisoire - quand elles se trouvent en 
présence de deux décisions absolument contradic
toires, comme par exemple une disant de livrer un 
enfant à sa mère et l'autre de le livrer à son père. 
Tel était précisément le cas dans le conflit E1iakim. 

... Par ces motifs: ordonne la discontinuation de 
r exécution. 

ll mars 1943. - Pré~. Comte de Andino. 

Préemption ; assigna ti on; délai. 

L'action en préemption doit, à pei ne de dé
chéance, être introduite dans les 30 jours de la 
date de la notification dont à l'art. 14 de la loi. 
Il ne suffit pas que l'assignation soit df>posl>e au 

= 
bureaLt des huissiers dans ledit délai, mais il faut 
qu'acheteur et vendeur soient touchés avant l'expi· 
ration du délai. 

(Michel Chri~todou lo c. Ka mel Ahmet! El Amraoui). 

11 mars 1943. - Prés. A.K. Chehab el Dine bey. 

LTribunal civil du Cait·e]. 

Louage de choses; proclamation n. 315; sous-locataire. 

Le droit d'expulsion pour besoin réel n'a été 
donné par la loi qu'an propriétaire. Par suite, le 
bailleur ne peut pas l'invoqZLer à l'encontre d'un 
sous-locata.i re. 

(Dame Ale ka Vallas e. \lohamed Mo~tafa). 

Le Tribunal : ... ALtendu CJUe uivant contrat 
de bail du 30 juillet 19-!0, la dame Aleka Vallas 
sous-lou.a au sieur ·Mohamed Mo tafa, une cham
bre indépendante, faisant partie de l'apparte
ment quelle occupe. au premier éta11=e de l'im
meuble du sieur Farès A~am, si au Caire, rue 
Adly Pacha n. 13; 

Que e prévalant d'un prétendu besoin réel, 
elle invoqu.e l'art. :3 de la proclamation pour 
obtenir l'expulsion du sous-locataire; 

:.\lais attendu que la demanderesse perd de 
vue que cette faculté n'a été donnée par la pro
clamation qu'exceptionnellement, «par dérogation 
aux disposition de l'article précédent», par 
égard au propriétaire et nullement à tout bail
leur; 

Que cette e:-..ception en faveur du propriétaire 
se conr;oit. s'agissant cln choix entre le droit d'un 
propriétaire ayant un besoin réel à habiter un 
local donné en location, et le locataire de celui-ci, 
la proclamation n'a pas hésité de donner la pré
férence au propriétaire, 'u la protection donnée 
toujours par le législateur au droit de propriété, 
ce qui ne saurait être Je cas d\m impie bailleur 
ayant un droit d'un caractère tout à fait diffé. 
rent, d'autant plus que la proclamation a eu le 
soin de distinguer entre le propriétaire et le 
bai1leur; 

Ainsi rart. 2 s'applique au bail1leur, l'art. 3 
seulement au propriétaire· l'art. 6 au locataire ou 
sous-locataire; 

Qu'à tort la demanderesse considère cette thèse 
qui distingue entre le droit du propriétaire et ce
lui du locataire comme injuste; les deux droits 
étant de nature et d'étendue différentes, ils ne 
doivent pas recevoir du législateur la même pro-
1 ection; 

... Par ces motifs: rejette. 
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ll mars 1943 - Prés. A.K. Chehab el Di ne bey. 

[Tribunal civil du Caire]. 

1. & II. Louage de choses; Proclamation n. 315; 
besoin réel. 

1. Le terme « locataire » employé par l'art. 3 d e 
la proclamation 315 - lequel confère le droit au 
propriétaire de donner congé s'il a un besoin réel du 
local loué - doit s'entendre comme visant aussi 
le sous-locataire, s'agissant d'une dérogation à la 
prof ect ion accordée par les art. 1 et 2 de la pro
clamation non seulement aux locata-ires mais aussi 
bien aux sous-locataires. 

li. L e fait que le propriétaire est obligé d'lw-biter 
un appartem ent moins luxueux pQttr restreindre 
son train d e vie, ne saurait constituer qu'un in
térêt légitime, mais nullement un besoin réel 
justifiant la nf>cessrité de changer d'appartement. 
Pour qu'il y ai.t nécessité, il fau.t que la situation du 
propriétaire, soit pour faire face à de nouvelles 
charges, soit à cause de pertes subies, soit deve
nue telle que d es mesures radicales s'imposent 
pour f.>tablir l'f.>qnilibre dans son budget. 

(Max Edrei c. Dam e Eugénie Zarmati). 

Le Tribunal : - Attendu que suivant con
trat du 25 avril 1941, le sieur Edrei a pris en 
sous-location du sieur Victor Levy un apparte
m ent d 'habitation sis au Caire, rue Aziz Osman, 
Zamalek, en l'immeuble de la dame Zarmati; 

Que la proprié taire se prévaut du fait que l e 
dit a'ppartement n ' a été que « provisoüement » 
occupé par le sieur Levy, avec l'autorisation de 
sous-louer en meublé, jusqu'à ce qu'il eût procé
d é à la liquidation de son mobilier; 

Que cette liquidation ayant eu lieu par la vente 
des meubles au sieur Edrei, il échet de lui resti
tuer l'appartement, d'autant plus que le sous
locataire est irrecevable à se prévaloir de la pro
tection de la proclamation n. 315 vis-à-vis du pro
prié taire qui invoque son besoin réel, ce besoin 
étaut constitué par le .fait que la propriétaire se 
trouve dans des circO>nstances nécessitant la réduc
tion de ses charges 'par une habitation moms 
luxueuse; 

Attendu qu'il échet de prune abord de retenir 
que le terme locataire employé par la proclama
tion à l'art. 3 implique nécessairement le sous
locataire, s' agissant d'une dérogation à la protec
tion accordée par les art. l et 2 de la proclama
tion non seulement aux l<>oataires, mais aussi bien 
aux s<>us-locataires; 

... Attendu que la dame Za1·mati justifie de son 
besoin réel par le fait qu'elle o<;cupe actuellement 
une somptueuse habitation de deux étages, com
posée de dix-neuf pièces, et que les circonstances 

5me Cahier, 2me Partie, 55. 

actuelles ne lui permettant pas de conserver ce 
uiveau de vie, elle se trouve obligée de chercher 
un appartement moins luxueux et nécessitant 
moins de frais, ainsi que celui du requérant; 

Attendu qu'il échet de remarquer que ces justi
fications ne sauraient constituer qu'un intérêt, 
quoique légitime, mais nullement un besoin réel; 

Que par besoin réel le législateur militaire a 
voulu envisager le cas où il y a «nécessité»; 

Que la dame Zarmati, propriétaire de deux im
meubles de rapport à Zamalek, ne saurait soute
nir sérieusement qu'elle se trouve dans la nécessité 
d'effectuer ce changement; 

Que pourtant elle n ' a fourni au tribunal au~un 
élément de nature à convaincre que sa situation 
actuelle lui impose la nécessité de recourir au dé
guerpissement de son habitation pour occuper 
une autre moins coûteuse, d'autant plus que rien 
ne l'empêche d'effectuer toutes modrifications né
cessaires dans l'habitation présente p<>ur satisfaire 
à son intérêt, d'ailleurs légitime, d'augmenter son 
revenu sans avoir à molester un lo.cataire à qui le 
législateur a voulu assurer un gîte paisible tant 
qu'il ne déroge pas aux conditions normales du 
bail et exécute ses propres O>bligations; 

Que par nécessité, le tribunal entend que la SI

tuation de la propriétaire, soit pour faire face à de 
nouvelles charges, soit à cause de pertes subies, 
est devenue telle que des mesures radicales s'im
posent pour établir l'équilibre dans son bud•get; 
en ce cas, alors, le tribunal aurait accueilli favo
rablement la demande d 'expulsion; 

Attendu qu'au contraire, la dan1e Zarmati, pro
priétaire de deux immeubles de ra·pport à Zama
lek, a dû profiter de l'augmentation des loyers en 
vertu de la proclamation militaire n. 315, et il 
échet de retenir que son intérêt légitime d'aug
Jnenter son revenu ne saurait constituer à lui seul 
un besoin réel aux termes de la dite proclama
ti<>n. 

... Par ces motifs: annule le congé. 

11 mars 1943. - Prés. A.K. Chehah el Dine bey. 

[Tribunal civil du Caire]. 

1 & D. Louage de choses; proclamation n. 315; 
référé; occupant sans titre. 

I. L'existence d'un recours en appel contre une 
ordonnance d'expulsion rendue par le juge des ré· 
férés, ne saurait mettre obstacle à la compétence 
du tribunal du fond, saisi suivant la proclama
tion 315 . 

II. Tant la proclamation 151 qwe celle 315 sup
posent l'existence d'un bail en vigueur ou renou
velé conformément à ses clauses, ou prorogé con-

- 14-
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formément à la loi; mais elles ne sauraient accor
der leur protection à un cas où le contrat est 
échu et ne pouvait être renouvelé soit par conven
tion, soit par la loi. 

(Edouard bey Wissa c. Ra.lph Green). 

Le Tribunal : - Attendu qu'il est constant 
que l'appartement litigieux faisait partie d'un im
meuble vendu par les Frères Wissa au sieur Green 
en vertu d'un acte de vente du 31 juillet 1942; 

Que tant l'acheteur que les vendeurs étaient 
tombés d'accord à accorder aux derniers la loca
tion du dit appartement durant une année non re
nouvelable, en vertu du contrat de location sig·né 
le 31 juillet 1941; 

Attendu que 15 jours avant l'expiration du bail, 
les requérants adressèrent une lettre recommandée 
au sieur Green, l'informant qu'ils entendaient se 
prévaloir de l'ordonnance militaire 151 (alors en 
vigueur) , poutr proroger la location par périodes 
semestrielles, perdant de vue que cette faculté de 
prorogation n'était accordée par l'art. 1er de la 
dite proclamation qu'au contrat de bail en vi
gueur au 1er mai 1941, et nullement au cas de 
l'espèce où le contrat n'a existé que le 31 juillet 
1941; 

Attendu qu'à bon droit le sieur Green a assigné 
les requérants par devant le siège des référés 'pour 
obtenir leur expulsion, laquelle a été accordée par 
ordonnance du 8 septembre 1942 et effectivement 
exécutée plus tard; 

Attendu que par l'action présente, au fond, les re
quérants tendent à consacrer leur droit au renou
vellement du contrat en vertu de la nouvelle pro
clamation n. 315; 

Attendu qu'à tort oppose le sieur Green l'irre
cevabilité de l'action et l'incompétence de ce siège 
en présence de l 'ordonnance de référé qui full: 
l'objet d'un appel pendant devant la Cour; car si 
l'instance en référé a été introduite en vertu des 
prinôpes généraux de droit commUlll devant un 
siège dont les décisions revêtent le caractère pro
visoire ne préjudiciant nullement le fond, le si~ge 
exclusivement compétent pour statuer sur le fond 
selon la proclamation 315 continue à être le seul 
compétent pour juger le fond; 

Attendu que les ·demandeurs invoquent la pro
tection générale accordée par le législateur mili
taire dans la proclamation n. 315, relevant que sull.
vant l'art. 9 de la dite ·proclamation, les locataires 
peuvent se prévaloir de ses dispositions; 

Mais attend,u qu'il échet de rerpousser cette 
thèse, le législateur militaire ayant supposé aussi 
bien dans la proclamation n. 151 que dans celle 
n. 315 l'existence d'un bail en vigueur, ou renou
velé conformément à ses propres clauses, ou pro
rogé en vertu de la loi, ainsi que formellement 
édicté à l'art. 3 de la proclamation 315, s'agissant ·du 

congé à donner par le propriétaire sous motif du 
besoin réel; quand à la proclamation n. 151, il suf
fit de parcourir le texte des art. 1 et 2 pour se con
vaincre de l'intention du législateur, confirmée 
d'ailleurs par le texte, ·de ne viser que les· cas des 
locataires ayant des titres existants et valables; 

Qu'il n'est pas douteux que sous l'empire de la 
proclamation n. 151, les requérants ·doivent être con
sidérés comme des occupants sans titre, leur con
trat n'étant :pas en vigueur au 1er mai 1941; 

Que la nouvelle .proclamation 315 ne saurait ac
corder aux requérants un droit qu'ils n'avaient 
pas, pour la simple raison que leur contrat n'était 
pas parmi ceux qui étaient périodiqœement pro
rogés en vertu de la loi ou par l'accord mutuel; 

Qu'en vain invoquent les demandeurs l'art. 9 de 
la proclamation 315, car la seule exception accor
dée par cet article est limitée au locataire qui n'a
vait pas fait la notification au bailleur 15 jours 
avant l'expiration du bail, conformément à l'art. 1er 
de la ·proclamation 151, et ce pourvu qu'un juge
ment définitif d'expulsion n'aurait été prononcé; 

Attendu qu'il est évident que par le texte de 
l'art. 9, le législateur a voulu consacrer une seule 
exception au principe qui suppose que le locataire 
ait un c~ntrat en vigueur, renouvelé ou prorogé 
par la l01, et cette exception ne saurait être éten
due powr s'appliquer à un cas où le contrat a déjà 
:pris fin et ne pouvait être renouvelé soit par con
vention, soit par la loi. 

... Par ces motifs: rejette. 

16 mars 1943. - Prés. C. Seidelin-Larsen. 

[Tribunal civil d'Alexandrie]. 

Succession musulmane ; créanciers ; préférence . 

La règle de droit musulman, seloro laquelle il 
ne saurait y avoir de succession saTlJS paiement préa
lable des dettes, et dont les créanciers successoraux 
tirent leur droit de se faire payer sur l'actif succes
soral par préférence aux créanciers personnels des 
héritiers, a subi des tempéraments en ce sens: 1° 
que le droit des héritiers sur les biens de la succes
sioro est immédiat et effectif lorsque la succession 
est solvable; 2° que cette solvabilité est toute rela
tive eu égard au créancier nanti d'un privilège. et 
qu'il suffit que son gage soit suffisant à le désinté
resser pour que la succession soit réputée solvable; 
3° que l'époque à laquelle il faut se placer pour ju
ger si le gage est on non suffisant, est celle de 
l'ouverture de la succession ou de l'acte de disposi
tion, et en aucun cas celle de la réalisation du 
gage (1

). 

(Greffe c. Dresdner Bank). 

(1) 2 avril 1935, B. 4ï. 225. 
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Le Tribunal: - ... Attendu que la contredisante 
prétend que les lots vendus ont été recueillis par 
le débiteur Mohamed Fathi Hetata dans la succes
sion de feu son père Mohamed Bey Hetata, le dé
biteur originaire, et étant donné que la contredi
sante est le créancier personnel de l'auteur du .débi
teur, ... elle aurait dû être colloquée à titre préfé
rentiel, sur l'intégralité des deniers en distribution, 
vu que les biens de l'ordre proviennent de la suc
cession de feu Mohamed Bey Hetata et vu que la 
contredisante est l'unique créancier du défunt; 

Attendu qu'à l'appui de son contredit, la contre
di!' ante a soulevé le principe de la séparation des 
patrimoines admis en droit musulman, en vertu du
quel les héritiers et par suite leurs créanciers per
sonnels, n 'ont aucun droit sur l'actif successoral 
avant le règlement des dettes du défunt; 

Attendu qu'il faut remarquer tout d'abord, que 
les biens de l'ordre proviennent de la ·Cession de 
feu Mohamed Bey Hetata; qu'alors la seule ques
tion qui reste à résoudre est celle de savoir l'éten
due de l'application du principe de la séparation 
d es patrimoines en droit musulman invoqué par la 
contredisante; 

Attendu que, suivant l'argument du Ministère des 
W akfs, ce principe ne trouve pas son a.pplication 
lorsque la succession est solvable et qu'il .faut se 
placer au moment de l'acte de disposition effectué 
par l'héritier au profit d'un créancier pour appré
cier la solvabilité de la succession ainsi que le pré
judice qu'il porterait à la créance successorale, et il 
cite à l'appui de son argument l'arrêt du 2 avril 
1935 (B. 47, 225), alors que la contredisante sou
tient que ce ·princi.pe est général et partant s'appli
que même si la succession est solvable, appuyant cet
te thèse sur l'arrêt du 16 février 1937 (B. 49.110 ), 
suivant lequel les héritiers ne 'Peuvent, en disposant 
des biens d'une suocession solvable, porter at
teinte au règlement des ·dettes de la succession, et 
même dans le cas où la solvabilité de la succession 
serait mise en considération, il faut pour l'appré
cier qu'on se •place au moment de la liquidation des 
dettes; 

Attendu, quant à la première partie de la thèse 
de la contredisante, qu'il est à noter que la règle du 
droit musulman, selon laquelle il :ne saurait y avoir 
de succession sans paiement préalable des dettes, et 
dont les créanciers successoraux tirent leur droit de 
se faire payer sur l'actif successoral par préférence 
aux créanciers ·personnels des héritiers, a subi des 
tempéraments admis par une jurisprudence désor
mais constante; qu'il ne reste donc à examiner que 
la deuxième partie de la susdite thèse, à savoir la 
détermination du moment où l'on doit a.pprécier la 
solvabilité de la succession; 

Attendu que le seul arrêt ayant approché ce su
jet, est celui du 2 avril 1935, lequel a posé les 
principes suivants; 1° que le droit des héritiers 
sur les biens de la succession est immédiat et ef-

fecti.f lorsque la succession est solvable, et cela sui
vant la jurisprudence antécédante à cet égard; 2" 
que la solvabilité est toute relative, eu égard au 
créancier nanti d'un privilège spécial; qu'il suffit 
que son gage soit suffisant à le désintéresser pour 
que la succession soit réputée solvable; 3° que l'épo
que à laquelle il faudra se placer pour juger si le 
gage est ou non suffisant est celle de l'ouverture de 
la succe88Îon ou de l'acte de disposition, et en au
cun cas celle de la réalisation ·du gage; 

Attendu, quant à l'arrêt du 17 février 1937 invo
qué par la contredisante, qu'il est à remarquer que 
le dit arrêt affirme les premier et deuxième princi
pes retenus par l'arrêt précédent, et ce en retenant 
que l'exception de la règle suivant laquelle il ne 
saurait y avoir de succession sans paiement préala
ble des dettes, peut résulter soit de la solvabilité de 
la succession, soit de l'inaction des créanciers ou 
de leur négligence; qu'il résulte de ces termes em
ployés 1par le dit arrêt qu'il fait une distinction en
tre la solvabilité de la succession d'une part, et la 
négligence des ·créanciers successoraux d'autre part, 
ce qui veut dire que la seule solvabilité de la suc
cession peut constituer .par elle-même une exception 
à la règle du droit successoral musulman, ce qui est 
tout-à-fait contraire aux dires de la contredisante qui 
prétend que les deux exceptions à savoir la solva
bjJ.ité et la négligence des créanciers su.ccessoraux 
se confondent l'une avec l'autre ; 

Attendu que l'arrêt du 9 mai 1940 cité par la 
contredisante ne porte aucune modification au sus
dit principe, sauf qu'il soumet l'exception de la 
solvabilité à une seule condition, à savoir qu'elle 
soit manifeste; 

Attendu, quant au troisième princi•pe posé par 
l'arrêt du 2 avril 1935, qu'il n 'y a aucun doute que 
l'arrêt du 16 février 1937 a retenu implicitement le 
même .principe en décidant :«que l'hypothèque pri
se par un créancier personnel de l'héritier ne doit 
pas être de nature, au, moment où elle a été consti
tuée, à compromettre la liquidation éventuelle des 
créances successorales»; 

Attendu qu'il y a ·donc lieu de consacrer le 
principe, que d'ailleurs le tribuna1 trou.ve équita
ble et ce ·pour le motif que c'est seulement au mo
ment de la disposition des biens successoraux ou de 
la naissance d'une dette personnelle que les ac
quéreurs des héritiers ou leurs créanciers •person
nels peuvent apprécier la solvabilité de la succes
sion et partant d'en subir les conséquences, alors 
que l'argument contraire qui exige que la solvabi
lité de la succession doit être déterminée au mo
ment de la liquidation des créances successorales, 
aurait pour ~ffet d'immobiliser les fonds successo
raux pendant un temps qui peut être long, et d'au
tre part, de rendre la question de la solvabilité, 
admise par la jurisprudence ci-haut précitée, sans 
aucune pertinence, vu qu'il n'y aurait aucun besoin 
de se demander si la succession était solvable à un 
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moment quelconque, si seul le règ~ement intégral 
des créances successorales serait pris comme cn
tériu.m de la solvabilité; 

Attendu, quant à l'argument soulevé par la con
tredisante que le dit principe aura pour effet de 
priver le créancier nanti d'un privilège spécial de 
son privilège général nanti par la loi sur l'activi
té successorale, qu'il y a lieu d'observer que le 
créancier n ' a qu'à s'en prendre à lui-même, vu que 
le gage à lui consenti est présumé couvrir sa 
créance, alors que le créancier chirographaire n'a 
qu'un gage vague et imprécis; 

Attendu qu'après ce qui a été développé ci-haut, 
le tribunal estime devoir appliquer au cas de 
l'espèce le principe consacré par l'arrêt du 2 avril 
1935, sous réserve qu'il ne portera pas préjudice à 
la liquidation éventuelle des créances successorales 
conformément au principe retenu par l'arrêt du 16 
février 1937, d'où il résulte que la question à déci
der est celle de savoir si la succession de feu Mo
hamed Bey Hetata était solvable dans le sens pré
cité, au moment de la constitution de l'hypothèque 
consentie au ministère des wakfs en 1929, ainsi 
qu'au moment de l'affectation prise par le sieur 
J eau D. Coconis eu 1930 sur les biens dont le prix 
est en distribution; 

... Par ces motifs: rejette. 

23 mars 1943, - Prés. Comte de Andino. 

1. Alluvion; formation; preuve. 

Il . Alluvio; avulsio ; distinction. 

I. Lorsque la constatation de la nature des maté
riaux ayant formé une alluvion prouve sa forma
tion lente, il appartient au Gouvernement qui pré
tend qu'il s'agirait du déplacement et de l'agréga
tion au rivage d'une portion de terrain déplacé par 
le fleuve, de démorotrer que, quand même, l'art. 85 
c.e. s~rait à appliquer. 

II. Constitue une alluvio, c'est-à-dire un atterris
sement apporté lentem ent par le Nil et apparte
nant au fonds riverain et non une avulsio, c'est-à
dire un déplacement de terres opéré par la force 
subite dz. courant et appartenant au Gouvernement, 
le terrain qui s'est formé lentement et a éme11gé 
graduellement du lit du fleuve par la superposition 
de couches alluviales successives, et ce alors même 
que la formation de l'alluvion a été favorisée par 
le changement du cours du Nil, sans qu'il y ait ce
perulJant abandon du lit fluvial (1 ). 

(The Egyptian Delta Land and Investment Company Ltd. 
c. Gouvernement Egyptien). 

La Cour : - Attendu que la Delta Land avait 
demandé à être déclarée propriétaire des alluvions 
formées à l'ouest de ses terrains, à Méa di; 

( 1 ) 25 mar 1930, B. 42, 380. 

... Que le Ministère des Finances avait commencé 
par soutenir (à l'appui de sa thèse qu'il ne s'agirait 
pas d'alluvions dans le sens et aux effets prévus par 
l'art. 84 CC. invoqué par la Delta), que « dans le 
« courant violent du Nil il ne peut être question 
« d'atterrissements, qui présupposent un courant 
«d'eau dénué de toute violence» et que « dans le 
« lit du Nil il ne peut être question d'atterrisse
« ments lents et imperceptibles, étant donné qu'il 
« n'existe nulle part, tout le long du parcours de ce 
« .fleuve, un endroit où l'on puisse affirmer qu:e le 
«courant y est neu,tralisé ». 

Que les constatations et les considérations techni
ques de l'expert ont amplement montré combien 
cette thèse est erronée; qu'eu effet, il appert ·de son 
rapport, que le co·urant du Nil n'est pas toujours ni 
partout d'tme violence telle qu'il puisse rendre im
possibles tous atterrissements lents et graduels sur 
les rivages; 

Attendu que, quant aux éléments de nature à neu
traliser la force .du courant, point n 'est besoin d'être 
expert en la matière pour reconnaître qu'il y a tou
jours et partout au moins trois facteurs qui ne peu
veut que réagir contre l'inertie des molécules désa
grégées emportées par le fleuve; ces trois facteurs 
sont d'abord la pesanteur, puis la résistance de la 
masse d'eau, enfin l'encom·brement résultant tant 
des obstacles du rivage que 'de l'existence des bancs 
de sable et, en général, des rugosités du lit; l'ex
pert ayant classifié les matériaux charriés par le 
cour an! en trois ·groupes: solides en ·dissolution, ma
tières en suspension et matières traînées et roulées 
sur le lit du fleuve, il est certain qu:e ces trois fac
teurs déterminent la tendance de ces matériaux 
à se déposer, le premier agissant sur tous et partout 
et les deux autres, surtout le troisième, pro-voquant 
le ralentissement de la marche de ces matériaux 
f-t, parfois, soit leur arrêt plus ou moins durable, 
soit leur incorporation au lit ou aux bords du fleu
ve; et c'est ce qui explique que leur mouvement 
sera d'autant moins rapide qu'ils seront .plus près 
du fond du lit ou qu'ils évolueront plus écartés de 
J'axe du fleuve, abstraction faite de tout autre élé
ment ·pouvant les influencer dans un sens opposé; 
c'est ce quj explique également la disparition gra
duelle et continue d'une très considérable partie de 
ces matériaux tout le long du cours du fleuve et 
sur un parcours et pendant une période où cepen
dant aucun arrachement violent, aucun atterrisse
ment d'une grande masse, en un mot aucun dépla
cement de terrains n'aurait été constaté; c'est ainsi 
q-ue, d'après le résultat de certaines expériences re
cueilli par l'expert et se rapportant aux crues des 
années 1929, 1930 et 1931, la quantité des matières 
en suspension dont le poids, en passant par Wadi
Halfa, était représenté, en moyenne, par le chiffre 
llO, n'était que .de 57,6 à leur passage au Caire, ce 
qui donne un déficit de matières de 52,4 pour ce 
trajet, soit d'environ 48 %• mais la perte en réalité 
ne pouvant être que bien plus grande, puisqu'à la 
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disparition des matières ayant passé par Wadi-Halfa 
il faut encore ajouter celle d'une partie plus ou 
moins considérable des différentes tranches de 
terre. de sable et de limon érodées sur les rives 
ou s~ulevées et enlevées du lit par la force du cou
rant à travers un si long p ·arcours; comment don<', 
alors qu'elles ne sont formées que de molécules dé
sagrégées, (sans quoi du reste le courant ne pourrait 
pas les maintenir en suspension) se seraient-elles 
regroupées avant d'adhérer au lit du fleuve ou aux 
rivages; ou comment, autrement, sup.poser que, 
tout en se maintenant désagrégées, elles auraient 
pu être précirpitées n'importe où, subitement et en
semble, comme si elles pouvaient former un tout 
solide, massif et cohérent; c'est hien de ces maté
riaux en suspension, de ces molécules désagrégées 
que l'expert a <Lit: « Indubitablement ces solides, 
« qui sont constitués principalement de sable, con
« trihuent largement à la formation des alluvions 
« dans le lit majeur du Nil, hien qu'une grande rpro
« portion se décharge à la mer », où l'on voit parfai
tement qu'il n'y est question que d'alluvions stricto 
sensu, c'est-à-dire lentement formées; et d'où la con
séquence que si, comme le veut l'intimé, le cou
rant du Nil ne pouvait être neutralisé, la perte de 
ces matériaux ne serait que minime jusqu'à l'em
bouchure, et c'est surtout la mer qui les recevrait, 
contrairement à ce qui a été constaté .par l'expert; 

Attendu que, comme ce demier l'a également fait 
observer dans son rapport, outre les obstacles 1\'lt.n
rels :dont il a été question, il y a les travaux tle 
l'homme - notamment les épis qui ·ajoutent un 
autre empêchement au déplacement pour ainsi di
re indéfini des matières en suspension, qui les re
muent et qwi finalement les forcent à se déposer 
sur le lit ou à adhérer aux rivages; l'expert en 
donne une démo-nstration éclatante en ex·pliquant 
et en représentant par des graphiques comment un 
changement dans le cours du fleuve provoqué par 
la résistance de la berge d'un côté détermine néces
sairement les érosions sur la dite berge et des ap
ports au côté du fleuve, la vitesse du courant n'est 
pas la même des deux côtés de l'axe, puisque c'est 
le calme relatif des eaux d'un côté qui donne lieu 
aux atterrissements; et comment encore les tourbil
lons résultant du choc lies eaux (!Outre les épis, pro
voquent, même sur la zone latérale du fleuve où la 
vitesse du courant l'emporte, des dépôts de limon 
qui se forment en deçà et au delà ·des épis, mais 
toujours en dehors du rayon d'influence des re
mous; 

Qu'il est, d'autre part, de toute évidence que les 
tourbillons qui se produisent au choc de la masse 
d'eau contre les obstacles naturels ou artificiels ne 
peuvent qu'empêcher la chute verticale et partant 
subite de toutes les matières en suspension affectées 
par les remous, (et même l'atterrissement immédiat 
et sur place, en leur totalité, de celles qui sont 
transportées sur la zoue calme du fleuve) surtout 
étant donné l'immense quantité de ces matières et 

la violence et la rapidité du courant qui les entraî
ne; 

Qu'enfin la circonstance qu'il se soit formé sur 
un même endroit du rivage une alluvion d'une 
extension très considérable au cours d'une période 
d'années relativement courte ne saurait aboutir à la 
conséquence que le processus d'atterrissement au
rait été subit ni même rapide, car la continuité à 
peu près ininterrompue de ces apports et l'énor
me quantité des matériaux susceptibles d'y être dé
posés, expliquent suffisamment ce résultat, même à 
la suite d'un accroissement lent et normal; 

Attendu qu'en tout cas les alluvions en question 
étant composées indubitablement, en rpartie de ma
tières en suspension et, en partie, d'autres matières 
charriées lourdement sur le lit du fleuve, lenr en
tassement sur le fond et leur adhérence aux abords 
n'a :pu être que lent et graduel, seulement rune 
fraction de terre, et non pas un ensemble de mo
lécules désagrégées ou ·de matériaux roulés, pou
vant être arrad1ée violemment, transportée rapide
ment et finalement rattachée subitement à la ber
ge du fleuve; c'est pourquoi c'est à tort que l'in
timé a pris comme point de départ de son raison
nement la question de savoir si les atterrissem.ents 
auraient été ou non lents, la question essentielle et 
à résoudre en premier lieu étant celle de savoir 
quelle serait la composition physique, c'est-à-dire 
le degré de cohésion des molécules composant les 
matériau..'!: ayant réalisé les accroissements, car é
tant avéré en l'espèce qu'il s'agissait de matériaux 
désagrégés, leur incorporation aux terrains bordant 
le fleuve ne pouvait qu'être lente et progressive, 
voire même parfois interrompue et diminuée ou 
contrecarrée .par des érosions partielles ayant pu 
retarder l'apparition de l'alluvion; 

Qu'il suit, en droit, que, contrairement aux 
prétentions de l'intimé, ce n'était pas l'appe
lante qui devait fournir la preuve de la forma
tion lente de l'alluvion, cette preuve ayant résulté 
de la constatation ·de la nature des matériaux 
l'ayant formée; c'était donc à lui de démontrer 
que, quand même, l'art. 85 c.e. serait à appliquer 
au cas de l'espèce, parce que la cause détenninan
te sinon exclusive de la formation de la dite allu
vion n'aurait été autre que l'agrégation au rivage 
d'une portion de terrain déplacé par le fleuve; car 
il est à peine besoin de remarquer qu'un amas dif
fus de différentes matleres désagrégées et prove
nant évidemment des 'Points ·d'origine les plus di
vers, n'est point « tm terrain déplacé par Je .fleu
ve », suivant les termes exprès de la loi; 

Attendu que les deux questions essentielles pour 
la solution du présent litige sont celles qui ont été 
formulées par l'interlocutoire sub n. 1 et 2 et qui 
peuvent être résumées en deux mots: transforma
tions occasionnées par le courant dans la zone et 
pendant la période de formation des alluvions re
vendiquées et causes de ces transformations~ 
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Attendu qu'en réponse à la prem1ere question, 
l'expert s' est notamment référé aux indications des 
plans dont il a .pu disposer, lesquelles révèlent 
qu'entre les années 1906 et 1920 - c'est-à-dire jus
qu'à l'introduction de la présente instance - le 
cours du Nil en face de Méadi et des deux parcel
les litigieuses, s' est porté d'abord vers l'ouest, lais
sant à découvert une extension plus ou moins con
sidérable de terrains s'étant interposés entre le 
fleuve et les dites parcelles pour aller après éroder 
vers le nord-est les terres dépendant du village de 
Deir-et-Tine; puis s'accommodant à la direction du 
rivage est, le courant y est venu engloutir les dits 
terrains, les dites parcelles s'étant alors trouvées 
limitrophes du fleuve - et ce vraisemblablement 
lors de leur acquisition par la Delta en l'année 
1908 et plus tard, reprenant sa direction vers le 
nord-ouest à partir de Méadi, le fleuve a découvert 
à nouveau les terrains en question, qui se sont ainsi 
trouvés encore une fo:is séparant la limite ouest des 
deux parcelles du rivage est dru Nil et qui consti
tuent les alluvions litigieuses; 

Qu'il semble donc très probable que des accrois
sements ont continué à être apportés par le courant 
pendant que les dites alluvions ont été submergées 
jusqu'à ce que ses couches successives ayant rehaus
sé leur niveau ont, en partie, contribué à déplacer 
de nouveau la ·direction du courant vers l'ouest, ce 
déplacement, à son tour, ayant déterminé l'accrois
sement des alluvions; 

Attendu qu'en réponse à la deu.xième question, 
l'expert a énoncé les causes •probables auxquelles 
peuvent être attribuées les modifications survenues 
au cours du .fleruve près de Méa di; lesquelles peu
vent être ainsi résumées: 1° les atterrissements et 
les érosions qui se sont produits depuis que l'appe
la<nte a acquis les parcelles C. et D.; 2° la tendan
ce inhérente à un fleuve alluvial de varier SO'Il 
cours; 3° les très basses crues ·du Nil notamment 
pendant les huit années ayant précédé l'achat des 
terrains par la Delta; 4° l'étranglement du lit du 
fl euve à Deir El Adra (un peu en amO'Ilt de Méa
di ) et son élargissement un peu en aval, lesquels 
ont causé l'instabilité de ce tronçon du Nil, d'au
tant •plus que des changements très brusques se sont 
produits dans les .profO'lldeurs et profils du fleuve 
en amont et en aval de cette ·partie; 5° l'accroisse
ment de l'envasement du Nil résultant non seule
ment des dépôts de limon et des matériaux en sus
pension dans ses eaux à la hauteur de sa crue, mais 
aussi des corps solides, sables, etc., charriés le long 
de son lit; 6° les travaux ·de protection des digues 
exécutés en amont, lesquel•s font obstruction au 
cours naturel du fltmve, ainsi que l'obstacle consti
tué par le mur de soutènement du monastère de 
Der El Adra; 

Qu'il appert à l'évidence de l'examen de ces 
conclusions que les deux causes déterminantes de la 
formation des allruvions dont il est question ont été, 

d'une part, les atterrissements qui se sont successi
vement formés sur le lit du fleuve en contiguïté et 
ayant adhéré à la rive est, en face des deux parcel
les de l'appelante, et le changement de direction du 
courant du Nil; 

Qu'il est vrai q1u.e l'expert y a ajouté que << les al
« térations dans le cours du Nil, .près ae Méadi, sur
« venues entre l'année 1908 et 1920 sont tout à .fait 
«anormales»; mais il n'a en aucune façon dit ni 
fait présumer qu'une de ces altérations aurait con
sisté précisément dans l'incorporation rapide aru 
rivage de masses de dépôts terreux, sablonneux ou 
limoneux ou de fragments de terrains; 

Attendu, quaut à la première de ces causes, qu'il 
n'y a donc rien à ajouter à ce qui a été retenu ci
dessus relativement au caractère lent du processus 
de .formation d·es alluvions litigieuses; 

Attendu, quant à la deuxième cause, qu'il n'a 
point été question, d'après les explications de 
l'expert, d'un abandon du lit fluvial pouvant don
ner liell' à l'application de l'art. 85 du code, im .pro
fit du Gouvernement, et que le principe à adopter 
n 'est autre que celui déjà posé par la Cour (arrét 
25 mars 1930, B. 42,380) dans les termes suivants: 
« Constitue une alluvio, c'est-à-dire un atterrisse
« ment apporté lentement par le Nil et appartenant 
« a'll! fonds riverain et non une avulsio, c'est-à-dire 
« un déplacement de terres opéré .par la force subi
« te du courant et appartenant au Gouvernement, 
« le terrain qui s'est formé lentement et a émergé 
« graduellement du lit du fleuve par la superposi
« tion de couches alluviales successives et ce alors 
« même que la formation de l'alluvion a été .favo
« risée par le changement du cours du Nil, sans 
« qu'il y ait cependant abandon du lit fluvial » ; 

... Par ces motifs: infirme. 

24 mars 1943. - Prés. Erling Qvale. 

Référé; compétence ; dégu erpisse m ent ; proclamation 315 

La proclamation militaire 315 dléfinit la compé
tence des tribunaux en matière de contestations 
nées des dispositions qu'elle contient, mais ne 
comporte pas autrement de dérogation aux règles 
de compétence du droit commun. Le recours en dé
guerpissement formé contre le locataire contreve· 
nant aux stipulations spéciales du contrat - telles 
que paiement du loyer et sous-location non autori
sée - est de la compétence des tribunaux ordinai
res et sujet d!appel devant la Cour. 

(Dame Hus nia Hanem Khaled r. I saac David Goldenberg). 
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24 mars 1943. - Prés. Erling Qvale. 

Référé; statut personnel; décision ; exécution. 

L 'examen des griefs contre un jugement compé
temment rendu par le tribunal de statut personnel 
relève exclusivement de cette juridiction: exécu
tion est due au titre régulier et exécutoire émanant 
de ce tribunal, sans que le juge des référés puisse 
en arrêter l'exécution_ 

(Edmond Negrin c. Ahmed bey Saddik èsq.). 

La Cour: - Vu l 'exploit du 2 décembre 1942, 
selon lequel le sieur Edmond N egrin a relevé ré
gulièrement appel de l'ordonnance en date du 9 
novembre 1942, par laquelle le juge des référés près 
le Tribunal mixte d'Alexandrie a rejeté comme 
irrecevable la demande de l'appelant tendant à 
déclarer inopérante la saisie-arrêt pratiquée le 21 
septembre 1942, par le directeur général de l'Offi
ce des Territoires occupés èsq. de représentant lé
gal de la dame Renée Négrin, au préjudice de 
l'ap-pelant, entre les mains de The Alexandria Cot
ton Trading Co. Ltd., en vertu du jugement No. 74 
rendu par le Tribunal consulaire hellénique d'A
lexandrie, en date du 17 avril 1939; 

Vu le dit jugement qui, stat·uant contra.dictoire
ment, a condamné l'appelant à payer à la -dame Re
née Négrin L.Eg. 20 par mois, à titre de 'pension 
alimentaire provisoire, à partir du 12 janvier 1939; 

... Attendu qu'il est constant que le jugement dont 
la saisissante est bénéficiaire a été régulièrement 
rendu par le Tribunal du statut personnel des par
ljef>, seul et exclusivement compétent dans la ma
tière, l'examen des griefs qui pourraient y être op
posés, au fond, relevant de même exclusivement de 
]a compétence de cette juridiction; que constituant, 
dès lors, un titre régulier et exécutoire en l'état, il 
n'appartient pas au siège des référés d 'en arréter 
ou suspendre les effets; que c'est, partant, à bon 
droit, que Je premier juge a déclaré la demande de 
l'appelant irrecevable, et, conformément à l'avis du 
Ministère public, la confirmation de la décision dé
férée s'impose; 

... Par ces motifs: confirme. 

24 mars 1943. - Prés. J .Y. Brinton. 

1. & II. Vente; difficulté de transport; obligations 
du vendeur. 

1. Des conditions plus onéreuses prévisibles au 
moment de la conclusion du contrat, telleS! que la 
pénurie de transports, ne constituent pas une ~rn
possibilité d'exécution dont puisse se prévaloir le 
vendeur pour ne pas exécuter la commande. 

II. Le fait par l'acheteur, désireux d'obtenir sa 
marchandise, d'avoir accepté des conditions plus 
onéreuses, ne saurait autoriser le vendeur à aggra
ver davantage les engagements contractuels. 

(Z. Grigoropoulo & Co. c. Jacques Suarès ). 

La Cour: - Attendu que l'appelant ayant ac
cepté de Jacques Suarès une commande de 250 
caisses de thé, cif expédition de Colombo durant le 
mois d'avril 1941, et n'ayant livré que 50 caisses, 
répond à l'action de son acheteur en soutenant 
que du moment qu'il lui a été impossible d'exécu
ter en son entier la commande dans la période con
venue, il serait dégagé de toute obligation « d'exé
cuter ce même marché à une date postérieure » en 
invoquant à cet effet les art. 231 et 240 c.e.; 

Attendu que cette défense ne saurait être accueil
lie; qu'en effet, l'appelante ayant accepté les com
mandes à une époque où la pénurie de transports 
existait déjà, et ayant d'ailleurs reçu des expédi
tions importantes, tant dans la période fixée .pour 
la livraison que pendant 'UJile période ultérieure as
sez rap,prochée, ne saurait évidemment se prévaloir 
d'une impossibilité d'exécution, ne s'agissant, tout 
au plus, en l'espèce, que de conditions plus oné
reuses prévisibles au moment de la conc1usion du 
contrat; que, d'ailleurs, et même si l'ap,pelant avait 
pu justifier un premier retard dans la livraison, 
ce fait ne .saurait, d'aucune façon, l'exonérer, sans 
l'acceptation de son acheteur, de son obligation de 
livrer la marchandise à UJDe date postérieure; que 
le fait que l'acheteur, désireux d'obtenir sa mar
chandise, a, de temps à autre, accepté des con
ditions pour lui plus O'lléreuses - conditions qui 
n 'ont jamais été réalisées - ne constitue pas une 
justification po·UJI" le vendeur d'imposer à l'ache
teur, comme il l'a .fait, par sa lettre du 30 août 
1941, des exigences exorbitantes, ne trouvant au
cune justification dans les engagements contractuels 
des parties; qu'il y a lieu dès lors de confirmer sur 
ce point le jugement déféré; 

... Par ces motifs: confirme. 

25 mars 1943. - Prés. Scander Azer bey . 

Prescription; interruption ; commandement. 

La signification d'un commandement immobilier 
est un acte interruptif de la prescription. 

(Gomaa Mohamed Daoud r. Anwar El Kahli ) . 
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25 mars 1943. - Prés. Ahmed Kamel bey Chihab El Dine. 

[Tribunal civil du Caire]. 

Louage de choses; proclamation n. 315 ; usage; 
transformation. 

La transformation; de l'usage d'un appartement 
non conforme aux stipulations du contrat de bail, 
entraîne, si le propriétaire n'y consent pas expres
sément ou tacitement, la résiliation du bail et l'ex
pulsion du locataire par application de l'art. 2 
parag. 2 de la proclamation militaire n. 315. 

(Ralph & Alex. Green c. Ahmed Hamdi). 

Le Tribunal : Attendu que suivant deux 
contrats, le premier en date du 1er mars 1938, le 
second en date du 15 octobre 1938, les sieurs Ralph 
et Alex. Green ont respectivement donné en loca· 
tion au mois, au sieur Ahmed Hamid, deux ap.par· 
tements de leur immeuble sis a·u Caire, No. 8 rue 
Soliman Pacha, à l'usage d'habitation bourgeoise 
et d'école « Radio Engineering »; 

Que par leur requête et leurs conclusions, les 
ùemarndeurs exposent que le défendeur a transfor
mé l'usage des deux a:ppartements en une pension, 
en les sous-louant à un certain sieur Lévi, et pour 
ce, il a démoli certains murs et fait toutes sortes de 
modifications sans l'autorisation écrite des bailleurs 
et ils demandent en conséquence la résiliation des 
contrats de bail aux torts et griefs du défendeur 
ainsi que son expulsion; 

Attendu qu'eu effet, par contrat du 28 novem
bre 1942, passé entre le sieur Ahmed Hamdi et le 
sieur Jacques Lévi, une association a été constituée 
entre les deux d'exploiter en pension dix cham
bres dans les deux appartements, les salons et les 
dépendances, à partir du 1er décembre 1942, et ce
ci constitue incontestablement, si le bailleur n'y 
consent pas, une transformation de l'usage non con
forme aux stipulations des contrats de bail, entraÎ· 
nant la résiliation des contrats et l'expulsion du 
locataire par application de l'art. 2 § 2 de la pro· 
clamation militaire rn. 315 du 16 août 1942; 

Attendu que le défendeur a produit deux pièces 
contre la sincérité desquelles les ·demandeuirs n'ont 
soulevé aucune contestation. 

Attendu que le défendeur soutient que ce pro
jet de lettre a été préparé par les demandems pour 
le faire sigrner par luà, et l'état de compte lui a été 
remis par le mandataire des demandeurs, et ceux
ci n'ont point contesté ce fait; 

Que de l'ensemble de ces deux pièces, il appert à 
l'évidence que les demandeurs consentaient à 
l'exploitation des ap•partements en pension si le 
défendeur acceptait de payer L.E. 32 comme loyer 
mensuel, c'est-à-dire avec une majoration de 70 % 
sur le loyer stipulé dans les contrats; 

Que cette acceptation tacite de la transforma
tion de l'usage des locaux est op'Posable aux de-

mandeurs et ils ne sauraient y revenir, et il n'échet 
en l'espèce que de savoir si cette transformation a 
ou non créé des charges nouvelles pour légitimer 
une augmentation quelconque des loyers outre la 
majoration légale ·de 40 %; 

Attend.u que les deux appartements étaient des
tinés pour l'habitation du défendeur et l'institu
tion d'une école de radio, contenant 200 étudiants 
environ; 

Qu'il est incontestable que l'us·age de pension 
po•ur une dizaine d'officiers militaires est beaucoup 
plus propre et moins encombrant qu'une école, et 
plus économique dans la consommation de l'eau 
qui était déjà comprise dans les contrats; 

Qu'aucun préjudice n'est subi par le propriétaire 
du fait de ce changement; 

... Par ces motifs: rejette. 

25 mars 1943. - Prés. Ahmed Kamel Chihab el Dine bey. 

[Tribunal civil du Caire]. 

Louage de choses ; proclamation n. 315 ; 
jugement par défaut; opposition. 

Le jugement d 'expulsion rendu par défaut par le 
tribunal civil en conformité de la proclamation 315 
est susceptible d'opposition dans les délais et les 
formes légales. 

(Athanase Vlakhos c. El Hag Abdel Hamid Gad). 

25 mars 1943. - Prés. Ahmed Kamel bey Chihah el Dine. 

1 à III. Louage de choses; proclamation n. 315 ; sous
location; meubles ; majoration ; dérogation contrac
tuelle. 

I. La majoration de 40 % prévue par la procla
mation 315 est exigible du locataire qui sous
loue en meublé tant que dure la sous-location. 
Lorsque celle-ci cesse et que le locataire reprend 
l'usage de son appartement, il ne doit plus que la 
majoration de 10 %-

II. L'autorisation de sous-louer en meublé don
née au locataire n'est qu'une faculté à laquelle ce 
dernier peut renoncer à tout moment. 

III. Toute dérogation contractuelle aux disposi· 
tions de la proclamation 315 est nulle de plein 
droit. 

(Ahmed El Lozi c. Société Anonyme Immobilière). 
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25 mars 1943. - Prés. Scandar Azer bey. 

1. Juridiction mixte ; compétence _; revendication inci
dente. - II. Propriété ; preuve ; expropriation ; affec
tation hypothécaire. 

1. La revendication incidente à une expropria
tion poursuivie devant la Juridiction mixte en ver
tu d'un• jugement mixte est de la compétence de 
ces mêmes tribunaux. 

II. C'est au poursuivant en vertu d 'une simple af
fectation hypothécaire qu'il incombe de rapporter 
la preuve de la propriété de son débiteur, à motns 
que ce dernier ne soit en possession exclusive et cer
taine du bien exproprié, une possession sérieuse
m ent contestée, équivoque ou commune ne pouvant 
suppléer à pareille exigence ( 1 ) • 

(Mohamed Mohamed Aboul Seoud Beiss 
c. Dame Re née Lévy) . 

25 mars 1943. - Prés. Ahmed Kam el Chehab el Dine b ey. 

[Tribunal civil du Caire]. 

1. & II. Louage de choses; Pt·oclamation n. 315 : 

besoin réel : disparition. 

1. Le besoin réel dont à la proclamation 315, 
doit s'entendre comme une nécessité pour la vie, 
réelle, véritable et légitime; il doit continuer à exis
ter sans interruption, non seulement jusqu'à 
l'expiration du préavis de six mois, mais jusqu'au 
jugemerot du tribunal, le propriétaire étant même 
terou de notifier au locataire la disparition de ce 
besoin réel après le congé donné et accepté, mazs 
avant l'évacuation. 

II. Le propriétaire ne saurait invoquer le besoin 
réel d'un appartement si un autre local, bien que 
moins commode, est disponible dans son immeu
ble. 

(Dame Regina Setton c. Mi ss G. C. Hirt). 

Le Tribunal: - Attendu qu'avant d'examiner 
les moyens des 'parties, il échet de discuter la 
portée et l'esprit de la proclamation militaire 
n. 315; 

Attendu~ tout d'a·hor·d, qu'il y a lieu de rele
ver qu'à la suite de la guerre le législateur mili
taire a édiçté la proclamation militaire n. 151 du 
1er juillet -1941, qui donnait droit aux locataires 
et sous-locataires de proroger leurs contrats de bail 
en vigueur au 1er m ·ai 1941 et ne reconnaissait au
cun droit aux bailleurs d'expulser l~urs locataires 
ou d'augmenter les loyers; 

Attendu que la proclamation n. 315 du 16 août 
1942 a-utorise une augm·entation des loyers et per
met au bailleur d'expulser son locataire dans les 
deux cas .spécifiés dans son art. 2; 

(1) 22 novembre 1928, B. 41, 38. 
12 décembre 1929 B. 42, 101. 
14 novembre 1935 B. 48, 25. 
21 décembre 1937 B. 50, 55. 

sme Cahier, zme Partie, 55. 

Qu'en outre, par dérogation aux dispositions de 
son art. 2, la proclamation militaire donne par son 
art. 3 au propriétaire le droit ae donner congé au 
locataire s'il a un besoin réel du local loué et 
destiné à l'habitation, en vue de son propre usa
ge ou de celui ·de son père, de sa mère ou de l'un 
de ses enfants; 

Attendu que ce tribunal a déjà recherché le 
sens de l'expression « besoin réel » que le légis
lateur, par dérogation, exige du propriétaire qui 
réclame son local, et sa jurisprudence est fixée dans 
le sens: qu'il ne faut entendre par besoin réel 
que le besoin nécessaire, et non point le besoin 
de luxe ou même d'aisance; que le besoin réel 
doit être inter>prété comme une nécessité pour la 
vie, réelle, véritable et légitime; 

Attendu, partant, que le législateur ayant exigé 
un besoin réel dans le sens qui vient d 'être indi
qué, il paraît évident que àans l'esprit de la pro
clamation militaire n. 315 et même au. cas où le lo
cataire accepterait sans équivoque un congé, le he
soin réel doit continuer à exister sans interruption, 
non seulement jusqu.'à l'expiration du •préavis de six 
mois, mais jusqu'au. jugement du tribunal appelé à 
statuer sur une demande d'expulsion pour cause 
de besoin réel; 

Attendu, par surcroît, qu'il •paraît non n1oins 
évident qu'au cas où, après congé donné et ac
cepté par le locataire et avant que ce dernier ait 
évacué le local sans y être contraint, le besoin réel 
cessait à exister, il incomberait au propriétaire 
ù 'en aviser le locataire pour permettre à ~elui-ci 

de prendre attitude, vu que le besoin réel est un 
état subjectif qui dépend du propriétaire lui-même 
et toute modification de cet état pourrait être 
ignorée par le locataire; 

Attendu que, ceci retenu, et en admettant que 
le besoin réel vanté par la dame Setton existait 
en août 1942, il échet de déterminer si en l'espèce 
ce besoin réel avait cessé d'exister au moment où 
l'atppartement n. 7 était devenu libre; 

Attendu que, po-ur combattre la thèse de la Dlle 
Hirt que le capitaine Robert Setton aurait dû 
s'installer dans l'appartement n. 7, la dame Set
ton, comme il a été déjà dit, :_erétend que l'appar
tement n. 7 est trop luxueux et trop coûteux; 

Attendu que l'argument que l'a·ppartement n. 7 
composé de cinq chambres est trop luxueux pour 
le capitaine Setton et sa femme, n'est pas admis
sible, étant donné qu'un 'propriétaire ne saurait 
invoquer un besoin réel d'un ap•partement si 'Ull1 

autre local un peu moins commode est ·disponi
ble; d'ailleurs, le capitaine Setton n'était nulle
ment tenu de meubler toutes les cinq chambres 
dans l'atppartement n. 7. 

. .. Attendu qu'il y a lieu de retenir que le désir 
de la dame Setton d'obtenir le maximum des 
loyers pour l'appartement n. 7, ne saurait consti-

- 15-
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tuer pour elle un besoin strictement nécessaire, 
justifiant l'expulsion de la Dlle Hirt, alors et sur
tout que rien n'a été fourni par la dame Setton 
de nature à convaincre le tribunal que les moyens 
du capitaine Setton ne lui permettaient pas de fai
re face au paiement du loyer du dit appartement, 
loyer dont le montant dépend uniquement de la 
dame Setton. 

... Attendu, enfin, que prenant en considération 
tous les éléments du dossier, il y a lieu de rete
nir que lorsque l'appartement n. 7 était devenu 
libre, il incombait nettement à la dame S~tton de 
notifier ce fait à la Dlle Hirt pour lui pemnettre de 
prendre attitude ; 

... Par ces motifs: déboute. 

27 mars 1943. -Prés. Soliman Bey Yousri. 

[Tribunal civil d'Alexandrie]. 

I & Il. Divorce; Français; compétence; injure grave. 

I . Le Tribunal mixte est compétent en vertu des 
art. 27 à 29 R.O.]. et de la proclamation 228 à sta
tuer sur une action ero divorce entre deux sujets 
français, la loi applicable étant la loi française. 

II. Pour que des accusations formulées par un des 
conjoints à l'encontre de l'autre au cours d'une ins
tance en divorce ait le caractère d'irojure grave, se
lon la loi française, il faut que les accusations aient 
un but injurieux ou diffamatoire. 

(Léontine Favodon c. Barthelemy Favodon). 

29 mars 1943. - Prés. H. Wickstrom. 

[Tribunal de commerce d'Alexandrie]. 

Commissionnaire ; reddition de comptes. 

Sous peine de commettre un abus de confiance, le 
commissionnaire doit rendre compte à son commet
tant de toutes les conditions de la vente ainsi que 
de ses résultats, et ne peut tirer de l'opération ef
fectuée aucun bénéfice en dehors de la rémunéra
tion que son commettant aurait, expressément ou 
implicitement, accepté de lui payer. 

(Maurice Z. Salama c. D. Gross & Co.). 

29 mars 1943. - Prés. H. Wickstrom. 

[Tribunal de commerce d'Alexandrie]. 

I . Vente ; paiement du prix; tiers ; actions. - Il. Com
pétence; tribunal de commerce; vente. - III. Etat 
étranger; immunité de juridiction. - IV. Acte de 
commerce; vente. 

I. En ouvrant un crédit destiné au paiement du 
prix d' un achat, le tiers est engagé expressément à 
payer, ce qui autorise le créancier à exiger qu'il 
exécute son engagement. 

II. Lorsqu'une vente a le caractère d'une opéra
tion commerciale, le fait que l'acheteur est un or
ganisme d'Etat ne lui enlève pas ce caractère et 
partant le tribuna.l de commerce est compè
tent pour en connaître. 

III. L'immunité de juridiction au profit d'un 
Etat étranger est limitée aux actes accomplis par 
cet Etat dans l'exercice de son pouvoir souverain 
et ne s'étend pas aux actes de gestion ou à des 
opérations de commerce. 

IV. Pour déterminer si l'acte à raison duquel 
l'Etat étranger est poursuivi doit être qualifié 
d'acte de souveraineté ou d'opération commercia
le, il échet de rechercher si ce même acte n'au
rait pu être exécuté que par l'Etat seul, agissant 
dans l'exercice de ses pouvoirs de puissance publi
que, ou bien si, toutes choses égales, il awrait pu 
être accompli par urv simple particulier: un achat 
de denrées alimentaires destiné à assurer le ravi
taillement d'une population dans une période dif
ficile n'est pas un acte de souveraineté, mais wne 
opération privée. 

Si, pour des raisons identiques à celles qui justi
fient l'immunité de juridiction, un Etat étranger 
peut prétendre à l'immunité d'exécution, il ne pewt 
en tout cas en être ainsi que lorsque l'exécution 
doit avoir lieu sur le territoire même de cet Etat, 
qui demeure alors libre de l'empêoher, ou lors
qu'elle doit viser des biens détenus par l'Etat en 
tant que puissance publique, mais non lorsque 
l'exécution est poursuivie sur des biens se trouvant 
en Egypte et lui revenant du chef d'opérations de 
caractère commercial. 

(The Egyptian Delta Rice Mills Co. c. Comisaria 
Gene ral de Abastecimientos Y Transportes de Madrid). 

Le Tribunal: - ... Attendu que la Federacion 
Industriales Y Elaboradores de Arroz de Espana 
et la Comisaria General de Abastecimientos Y 
Transportes de Madrid ont formé opposition au ju
gement par lequel ce tribunal les a condamnées 
le 3 mars 1941 à payer à l'Egyptian Delta Rice 
Mills Co., ·pou.r solde du prix de 1180 tonnes de 
riz, ensemble les frais de magasinage et de revente, 
la somme de Lst. 5395.18.4 et a validé les saisies
arrêt et conservatoire pratiquées par l'Egyptian 
Delta Rice Mills Co. les 28 novembre et 3 décem
bre 1940; 

. .. Attendu qu'en dépit de ce que peut prétendre 
la F·ederacion Industriales Y Elaboradores de Ar
roz de Espana, il ap•pert des p~eoes versées aux 
débats que le crédit confirmé destiné au paiement 
·des 2000 tonnes de riz, objet du contrat de vente 
intervenu entre parties, a été ouvert pour son 
compte, de telle sorte qu'elle s'est trouvée dans la 
situation du tiers qui non seulement offre de pa
yer dans les conditions des art. 223 et 224 C.C. 
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mais qui, s'engageant expressément à payer, auto
rise par là même le créancier à exiger qu'il exé
cute son engagement; 

Attendu que cette conclusion fait d'autant moins 
de d.oute dans l'espèce actuelle que le crédit con
firmé prévoyait formellement que les documents 
pourraient être établis à l'mdre soit de la Cooni
saria General de Abastecimientos Y Transpotes, 
soit de la Federacion Industriales Y Elaboradores 
de Arroz de Espana, et que, usant du choix qui lui 
était ainsi laissé, l'Egyptian Delta Rice Mills Co. a 
fait établir les documents, pouil' les 82{} tonnes 
expédiées, au nom. de la Federacion lndustriales Y 
Elaboradores de Arroz de Espana, manifestant de 
la sorte qu'acceptant l'offre de celle-ci, elle la con
sidérait comme débitrice du prix de vente; 

Attendu qu'en cet état l'~gyptian Delta Rice 
Mills Co. était certainement recevable à poursui
vre la Federacion Industriales Y Elaboradores de 
E spana, et qu'aucune défense au fond n'étant pro
duite par cette dernière, il échet, pour ce qui la 
concerne, de maintenir le jugement dont oppo
sition; 

Sur la ·COmpétence du tribunal de commerce: 
attendu, qu'il sera jugé ci-après que la vente des 
2000 tonnes de riz objet du contrat intervenu en
tre parties ·doit être considérée comme une opéra
tion commerciale; 

Attendu que ce caractère ne pouvant en outre 
lui être enlevé par le fait qu'elle a été entreprise 
par un organisme d'Etat, le tribunal de commer
ce est assurément compétent à connaître du litige 
au regard de la Comisaria General de Abaste
cimientos Y Transportes; 

Attendu, sur le défaut de juridiction des Tri
btmaux mixtes, que si u.ne j·urisprudence depuis 
longtemps établie admet une iiiltlllunité de juridic
tion au profit de l'Etat étrang•er défendeur, cette 
immunité est en tout cas de plus en plus généra
lement limitée aux actes accomplis par l'Etat 
dans l'-exercice de son pouvoir souverain; 

Qu'au contraire, dès l'instant que l'Etat mani· 
feste son activité par l'un des actes communément 
désignés sous le nom d'actes ·de gestion et, mieux 
encore, lorsqu'il se livre à des opérations analogues 
à celles du commerce libre, toute immunité d.oit 
lui être refusée, et ce pour le ·double motif qu'en 
se comportant de la sorte, il cesse d'exercer ses 
pouvoirs de puissance publique et renonce impli
citement à se prévaloir de l'immunité à laquelle, 
en d'autres drconstances, il lui aurait été permis 
de prétendre; 

Attendu, en outre, que pour déterminer si l'acte 
à rais9n duquel l'Etat étranger est poursuivi doit 
être qualifié d'acte de souveraineté ou d'opération 
commerciale, il échet de rechercher si ce même 
actE: n'aurait pu être exécuté que par l'Etat seul, 
agissant ·d,ans l'exercice de ses pouvoirs de puissan-

ce publique, ou bien si, toutes choses égales, il au· 
rait pu être accompli par un simple particulier; 

Attendu qu'en l'espèce et alors qu'il n'est mê
me pas allégué que le riz litigieux ait été acheté 
par la Comisaria General de Abastecimientos Y 
Transport·es de Madrid pour les besoins des servi
ces publics espagnols, il semble suffisamment éta· 
bli que ce riz a été acquis pour assurer le ravi
taillement ·de la population espagnole, dans une 
période difficHe; 

Mais attendu aussi qu'en traitant directement 
cet achat au lieu d'en laisser le soin au commer
ce libre, l'Espagne, qui se trouvait d'ailleurs dans 
une situation tonte différente de la Suisse qui, 
pendant la guerre de 1914-1918 et pour obtenir des 
belligérants les autorisations de transport indis
pensables, avait dû affréter eUe-m ême une flotte 
et procéder à l'étranger à l'achat des vivres né
cessaires à la population, a procédé comme aurait 
pu. le faire tout autre commerçant ·espagnol qui 
aurait entrepris à acheter du riz en Egypte, puis 
de l'exporter . avec les p ermis indi·spensables et de 
le transporter en Es·pagne sur bateau espagnol, 
donc neutre, pour le revendre ensuite selon les 
procédés commerciaux habituels; 

Attendu qu'en cet état le Comisaria General de 
Abastecimientos Y Tra-nsportes est mal fondé à re
vendtiqu.er une immunité de juridiction et qu'en 
l'absence de tonte autre défense an fond, les con
damnations prononcées à son encontre ne peuvent 
qu'être maintenues; 

Sur Fexécution ·des condanmati.ons, attendu que 
si, pour des Taisons identiques à celles qui justi
fient l'immunité de juri·diction, un Etat étranger 
peut prétendre à l'immunité d'exécution, il 
ne peut en tout cas en être ai•nsi q•u.e 
lorsque l'exécution doit avoir lien sur le territoire 
même de cet Etat, qui demeure alors libre de 
l'empêcher, ou lorsqu'elle doit viser des biens dé
tenus par l'Etat en tant que puissance publique; 

Attendu, :par contre, que l'exécution doit être 
autorisée dès l'instant que les biens qui en font 
l'objet se trouvent, COIIltllle en l'espèce, sur le ter
ritoire égyptien et qu'il s'agit de fonds ou. de mar
chandises revenant à la Comisaria General de 
Abastecimientos Y Transportes non pas comme 
puissance :publique, mais du chef même d'un en
semble d'opérations entreprises dans les mêmes 
circonstances et conditions que celle qui a donné 
naissance au litige actuel et dont le caractère com· 
mercial a déjà été retenu; 

Attendu que les saisies pratiquées par l'Egyptian 
Delta Rice Mills Co. ont donc été justement vali
dées par le jugement dont opposition; 

... Par ces motifs: confirme. 
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31 mars 1943. - Prés. J.Y. Brinton. 

Assurance; incendie; fraude. 

La fraude tendarot à fausser l'évaluation du dom· 
mage causé par le feu constitue une cause de dé
chéance de la police d'assurance. 

(Georges Daphotis _ç. The Scottish ln surance Corporation) . 

1er avril 1943. - Prés. Ahmed Kamel Chehab el Dine bey. 

[Tribunal civil du Caire]. 

Louage de choses; proclamation n. 315; sous-location. 

Le seul but de la sous-location d'une chambre 
meublée étant de recueillir un bénéfice, le loca
taire qui en profite doit subir l'augmentation du 
40 % dont à la proclamation 315. 

(Néguib bey Youssef c. Dame Marica Nicolaou). 

Le Tribunal : Attendu que, tout en reconnais
sant qu'elle sous-loue une chamhre pour vivre hon
nêtement, la dame Marica Nicolaou persiste à 
prétendre ne devoir payer qu'une augmentation de 
8 % aux termes de l'art. 4 alinéa 2 de la procla
mation militaire n. 315, et ce en soutenant que 
l'appartement n'était loué ni en vue de son exploi
tation en meublé, ni dans un but commercia} ou 
industriel; 

Attendu, cependant, que le seul but de la sous
location est de gagner un bénéfice et qu'en consé
quence on ne peut accepter la thèse de la dame 
Marica Nicolaou qu'elle n'exploite pas la cham
bre qu'elle sous-loue et, en conséquence, elle doit 
payer la majoration de 40 %; 

... Par ces motifs: conèLamne. 

1er avril 1943. - Prés. Ahmed Kamel Chehah el Dine bey. 

[Tribunal civil du Caire]. 

Louage de choses; proclamation n. 315; loyers; retard. 

Le retard du locataire dans le [1tl-iement de la 
majoration des loyers, causé par une contestation 
sérieuse sur leur montant, ne justifie pas son 
expulsion, alors surtout qu'il s'est exécuté ensuite; 
mats ce retard justifie sa condamnation aux 
frais. 

(Dr. Panayotti Grigoriadis c. Dame Farida lssawi). 

1er avril 1943. - Prés. Scandar Azer bey. 

I. Obligation ; acte authentique; preuve. 
Il. Intérêts capitalisables ; prescription quinquennale. 

1. Le créancier n'est nullement tenu d'établir 
l'origine d'une dette formellement reconnue dans 
un acte authentique. 

Il. Lorsqu'aux termes mêmes du titre de créan· 
ce, les intérêts non payés viennent s'ajouter au 
capital, le tout forme une seule créance qui ne 
saurait être éteinte par la prescription quinquen
nale. 

(Mahmoud Ibrahim Mansour c. Philippe N. Drakidis). 

1er avril 1943. - Prés. J, S. Blake·Reed. 

I. Compensation; moment; dettes liquides ; décisions 
de justice. -II. à IV. Jugement consulaire anglais; 
droit applicable; intérêts; honoraires d'avocat . 

1. Lorsque la contestation judiciaire d'une créan
ce liquide est reconnue malfondée et l'existence de 
la dette certaine, la compensation doit être considé
rée comme ayant été opérée le jour où il y a eu co
existence d'obligation'S réciproques exigibles et dé
terminées. Par suite, la décision de justice fixant 
définitivement le montant jusqu'alors contesté de 
la dette, a un effet rétroactif et opère, dès le mo· 
ment de la co-existence de cette dette avec une 
créance, l'extinction totale ou partielle de celle-ci. 

Il. S'agissant d'un jugement émanant d'un tribu
nal consulaire anglais, c'est selon les règles s'appli
quant en la matière en droit anglais que le compte 
doit être établi. 

III. Les sommes accordées par un jugement, en 
droit anglais, sont productives d'intérêts au taux de 
4 % à partir du jour du prononcé. 

IV. En droit anglais, les honoraires taxés re
viennent à l'avocat personnellement et non au 
client. Le paiement effectué directement à l'avocat 
est donc opposable au client. 

(Marie Saxi·da Biancardi c. Raoul Biancardi). 

La Cour : - Les ap•pelants relèvent appel du 
jugement .du Tribunal mixte du Caire, en date du 
27 février 1941, qui a déclaré éteinte vis-à-vis de 
l'intimé, Raoul Biancardi, .par voie de compensa
tion, la créance résultant au profit de l'a.ppelante, 
la dame Marie Sax:i.da Biancardi, d'un jugement 
commercial du 13 février 1937, confirmé par arrêt 
du 2 novembre 1938: a condamné les appelants so
lidairement à payer au dit Raoul Biancardi la som
me de L.E. 136 et 456 rn/ms avec les intérêts et a 
condamné Robert Biancardj, seul, à payer au mê
me Raoul L.E. 196 et 059 rn/ ms. 

Raoul Biancardi est titulaire d'un jugement du 
Tribunal consulaire britannique, daté du 15 décem-
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bre 1934, qui a condamné les deux appelants, con
jointement et solidairement à lui payer une som
me de f. 500, à titre de dommages-intérêts 'pour .dif
famation, plus les frais («the costs to be taxed»). 

De son côté, Marie Biancar·di est titulaire d'un 
jugement du Tribunal de commerce du Caire, ·en 
date du 13 février 1937, qui a déclaré Raoul Bian
cardi, solidairement avec Robert Biancardi et 
Gilberte de Cristofaro, redevable à la dite dame 
d'une somme de L.E. 414 et 293 m / ms avec les in
térêts à 9 %, jugement confirmé par arrêt de la 
Cour du 2 novembre 1938. 

La première question à résoudre est celle de sa
voir à quelle date la compensation s'est opérée en
tre les deux créances dont il s' agit. 

Selon l'intimé Raoul Biancardi, cette comp·ensa
tion se serait opérée le 15 décembre 1934, date du 
jugement du Tribunal consulaire britannique, vu 
qu'il s' agissait, en l'espèce, d'une créance existant 
au p1·ofit de la dame Marie Biancardi, en vertu 
·d'un billet à ordre déjà échu le 5 octobre 1931. 

Selon les appelants, ce ne serait qu'à la date de 
l'arrêt de la Cour consacrant la créance de la da
me .Marie Bianca·rdi sur le billet dont il s'agit, -
soit le 2 novembre 1938- que la dite compensation 
aurait eu lieu. 

Les premiers juges ont adopté sur ce point la 
thèse des a'ppelants, en retenant que la créance 
vantée par la dame Marie Biancardi n'est devenue 
liquide qu'à. la date du 2 novembre 1938, jour où 
elle a été reconnue par l'arrêt de la Cour rendu sur 
la question du billet, et ce pour le motif que la 
compensation légale ne peut avoir lieu si les dettes 
à compenser ne sont pas toutes les deux liquides. 

Mais, en ainsi retenant, les premiers juges ont 
perdu de vue qu'effectivement il ne s' agissait pas, 
en l'espèce, d'une créance qui n'était devenue li
qaide que le 2 novembre 1938; cette créance était 
en réalité liquide et exigible à la date du 5 octo
bre 1931 et cette caractéristique n'a été nullement 
affectée par le fait que Raoul Biancardi a, durant 
sept années, contesté sa redevabilité, vu qu'à la fin 
cette contestation a été retenue mal .fondée. 

En effet, il •est de jurisprudence que lorsque la 
contestation d'une créance liquide est reconnue mal 
fondée et l'existence de la dette certaine, la com
pensation doit être considérée comme ayant été 
opérée le jour où il y a eu co-existence d'obligations 
réciproques, exigibles et déterminées. Par suite, la 
décision de justice fixant définitivement le montant 
jusqu'alors contesté de la dette, a un effet rétroactif 
et opère dès le moment de la co-existence de cette 
dette •avec une créance, l'extinction totale ou par
tielle de celle-ci (B. 27. 157 et B. 50. 319). 

... Il s'ensuit ·donc qu'à la ·date du jugement bri
tannique du 15 décembre 1934, rendu au profit de 
Raoul Biancardi, la dame Marie Biancardi avait le 
droit de compenser la somme y accordée avec le 

montant de L.E. 414 et 293 m/ms ensemble aux in
térêts; 

Donc, à la date du 15 décembre 1934, la créance 
portée comme condamnation principale au profit 
de Raoul Biancardi, était éteinte; 

Mais, en établissant son compte, l'intimé Raoul 
Biancardi ajoute à la somme de L.E. 487 et 500 
m / n'ls, portée à son crédit, diverses autres sommes, 
et arrive à un total de L.E. 900 et 915 m / ms; par
mi ces sommes figurent: 1 o L.E. 93 et 505 m / ms; 
représentant des intérêts calculés à 5 % l'an sur le 
susdit montant principal de L.E. 487 et 500 m / ms, 
à compter ·du 31 décembre 1934 (date de la signifi
cation du jugement consulaire) jusqu'au 2 novem
bre 1938, date de l'arrêt de la Cour au profit de 
la dame Marie Biancardi, en fixant la date de la 
compensation au 2 novembre 1938; et 2° L.E. 287 
et 380 m / ms, représentant la taxe et les .frais ac
cordés par le dit jugement consulaire, dont L.E. 
22S et 875 rn/ ms. pour les honoraires de Me Silley, 
avocat de l'intimé, au cours de la procédure britan
nique. 

Ces sommes ont été admises au crédit de l'intimé 
par le jugement déféré. 

Mais c'est à tort que les sommes que ci-dessus 
ont été admises par le jugement déféré et les pre
miers juges ont erré, oubliant que, s'agissant d'un 
jugement émanant d'un tribunal anglais, c'est se
lon les règles s'appliquant en la matière en droit 
anglais que le compte cloit être établi. 

Or, en ce qui concerne la question des intérêts, 
e•n droit anglais, les sommes accor·dées par des 
jlllgements sont productives d'intérêts non pas au 
taux de 5 % à 'partir du jour de la signification des 
jugements, mais à celui de 4 % à partir du jour du 
prononcé (jugements act. 1838 -1 & 2 Vict.C.llO-: 
Rules o.f the Supreme Court; Order 42 rule 16) . 

C'est donc à ce dernier taux seulement que l'in
timé a ·droit de calculer les intérêts, s'il y en a, et 
la question de savoir si oui ou non une somme 
quelconque lui revient de ce chef dépend évidem
ment de celle de savoir si, à la date de la compen
sation, soit le 15 décembre 1934, la créance de l'in
timé était ou non éteinte; dams la négative, les in
térêts devraient être calculés à 4 %, à partir du 
15 décembre 1934 sur le solde dû. 

En ce qui concerne les honoraires taxés de M e 
Silley, les appelants soutiennent qu'ils n'en doivent 
pas être tenus redevables, vu qu'ils ont effective
ment fait une transaction sur ce point avec la suc
cession de cet avocat, - .fait qu'ils ont établi p ar 
la production d'une quittance en règle - et qu'ils 
ont payé à la dite succession le montant convenu à 
cette transaction . 

Les prenùers juges ont retenu à tort que, 
nonobstant cette transaction et le paiment qui en a 
été la conséquence, les a'ppelants sont toujours te
nus de verser à Raoul Biancardi le montant de ces 
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honoraires, relevant que le jugement consulaire a 
condamné les appelants à payer cette somme non 
pas à Me Silley mais textuellement à l'adversaire 
personnellement. 

Mais, en ainsi retenant, les premiers juges ont 
fait une application erronée du droit anglais en la 
matière. Selon ce droit, et à la différence du droit 
français, les honoraires taxés reyiennent à l'avocat 
personnellement et non pas au client et si, en effet, 
ces honoraires sont versés à ce dernier, celllli-ci les 
œçoit seulement pour compte de son avoué, le
quel, au cas de non paiement, a le ·droit de les 
réclamer par les voies judriciaires: « action for 
money had and received ». 

Et cela est tellement vrai, que si l'avoué se met 
d 'accord avec le client pour ne lui réclamer a>UCu
ne rémunération, ce dernier n ' a le droit ·de rien ré
clamer à son adversaire au titre des frais (Gundly 
v. Sainsbury, 1910.1 K.B. 99.645). 

Il est donc clair que la somme de L.E. 235 et 875 
m/ms. doit être déduite de la créance de l'intimé. 

... Par ces motifs: réforme. 

6 avril 1943. - Prés. Comte de Andino. 

Saisie immobilière ; opposition à commandement; 
appel; taux. 

Aux termes de l'art. 609 C. Pr., il n 'y a pas lieu 
à appel contre un jugement rendu sur opposition 
à commani/)ement si la somme demandée dans le 
commandement n'excède pas P.T. 10.000. 

(Ari stide Caramessinis c. Hoirs Fat·es Youssef). 

7 avril 1943. Prés. J.Y. Brinton. 

Appel; jugement de faillite; acquiescement. 

Si le débiteur déclaré en faillite s'est exécuté 
sans formuler ni protestations ni réserves, son 
inaction pendant un long laps de temps après la 
faillite, aux opérations de laquelle il a assisté, 
constitue un véritable acquiescement au jugem ent 
déféré, rendant l'appel irrecevable. 

(Torcom S. Papazian c. J .P. Salvago & Co). 

7 avril 1943. - Prés. J.Y. Brinton. 

Vente; vice caché; faculté; droits. 

Les dispositions de l'art. 388 et autres C.C. en 
matière de résiliation de vente pour vice caché, qui 
ne sont pas d'ordre public, établissent la faculté 
d'un choix qui n'est pas prévu exclwsivement au 
profit de l'acheteur, surtout dans le cas où 
l'autre partie, le vendeur, conteste le vice (défec
tuosité ou non' conformité) de la chose vendue. 

(Dame Marie Youssef Baladi 
c. Elias Souri al Greiss & Hassanein). 

La Cour: - Par ~ontrat dru 21 décembre 1939, 
la maison Dickinson a acheté de la maison Elias 
Sourial Greiss, pour contpte de l'a·ppelante, une 
machine à imprimer, marque «Franken thal»; par 
contrat de vente-location, ·de la même date, entre 
la maison Dickinson et la dame Baladi, il fut 
convenu que, dans un délai déterminé, la machi
ne serait transportée et montée en bon état .de 
fonctionnement dans la fabrique de celle-ci; le 
prix devait être payé L.K 50 au comptant, et le 
solde en 24 mensualités; 

Après le montage de la machine, la dame Baia
di const·atait plusieurs défectuosités dont elle in
formait la maison Dickinson, laquelle, à son tour, 
en faisait part à son vendeur, la maison Salama 
& Hassanein; 

... De son côté, la société Salama & Hassanein in
tenta la présente action à l'encontre de John 
Dickinson pour demander la résiliation de la vente 
et la restitution de la machine; 

L'appelante, dame Baladi, concluait: 1° au dé
boutement de la raison sociale Salama & Hassa
nein, alors représentée .par la raison sociale Elias 
Som-ial Greiss; 2° à la condamnation de celle-ci, 
solidairement avec la maison John Dickinson & 
C0

, au paiement de L.E. 1000, comme dommages
intérêts; 

...L'appelante soutient que c'est à tort que les 
premiers juges ont passé outre à ses demandes; 

Que la première intimée ayant manqué à ses 
engagements en livrant une machine défectueuse, 
n'av·ait nullement le droit, se prévalant de sa pro
pre turpitude, de demander la résiliation, surtout 
qu'au moment où elle le faisait, la machine liti
gieuse avait quintuplé ·de prix, et qu'en ce faisant 
elle a cherché son Eropre profit; 

Que conformément à l'art. 388 c.e., il apparte
nait aux acheteuses seules, et en dernier lieu, à 
l'ap.pelante, de demander soit la confirmation de la 
vente avec dommages-intérêts en raison des défec
tuosités constatées, soit la résiliation de la vente; 

Que les dommages-intérêts réclamés lui sont ae
quis de droü, étant donné que c'est par la faute 
des deux intimées qu'elle les a subis; 

Attendu~ en ce qui concerne les dernières pré
tentions de l'appelante, qu'il est à remarquer que 
les dispositions de l'art. 388 et autres, c.e., en 
matière de vente, dispositions d'ailleurs qui ne 
sont .pas d'ordre public, établissent la faculté 
d'un choix qui n'est pas prévu exclusivement au 
profit de l'acheteur, surtout dans le cas où l'·autre 
·partie, le vendeur, conteste le vice (.défectuosité ou 
non conformité) de la chose vendue; 

Qu'il est à rap·peler que la base ·du présent pro
cès est la demande ·dru vendeur originaire, la mai
son Salama & Hassanein, à l'encontre de son ache· 
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teur, la maison Dickinson, en résiliation de la 
vente conclue entre eux, pour non paiement du 
solde du prix; 

Admettant que la maison Dickinson a acheté 
la machine litigieuse dans l'intention de la reven
dre à l'appelante, et d'accord avec elle, ·il n'est 
pas contestable qu'en vertu du. contrat de vente
location (Dickinson-Baladi) l'appelante est, en 
fait, un sous-acquéreur dont l'étendue des droits 
dans des procès entre vendeur et premier acheteur 
se trouve indiquée par la jurisprudence; 

Qu'en l'espèce l'a.p·pelante était intervenue en 
février 1940, soit dès le commencement du présent 
procès et dans l'instance en référé; 

Que dans ces circonstances la Cour estime que 
la décision des premiers juges est juste et équi
table; 

.. . Par ces motifs: confirme. 

10 avril 1943. - Prés. Soliman Bey Yousri. 
[Tribunal civil d'Alexandrie] . 

1. Inscription de faux; billet à ordre. 
II. Juridiction mixte; compétence. 

1. Le tribunal peut, en tout état de cause, écar
ter de plano l'inscription de faux, s'il estime 
qu'elle se présente non comme un moyen seneux, 
mais comme un moyen dilatoire et vexatoire; tel 
est le cas lorsque, dans une instance en paiement 
d'un billet à o,dre, l'inscription de faux porte sur 
la signature apposée sur ce billet et que pareil mo
yen n'a jamais été soulevé devant deux juridic
tions en plusieurs audiences successives, mais 
seulement pour la première fois en degré à'appel. 

II. Depuis les Accords de Montreux, la compé
tence de la Juridiction mixte ro'a pas le caractère 
d'ordre public qu'elle avait auparavant. 

(Ahmed Beiram Saleh c. Hamida El Sayed Badr). 

10 avril 1943. - Prés. Soliman Bey Yousri. 

[Tribunal civil d'Alexandrie]. 

1 & Il. Louage de chose; bail; renouvellement; preuve. 

1. Le bail fait sans écrit ne peut, s'il n'a pas re
çu exécution, être prouvé par témoins ou par pré
somption (art. 446 C.C.); il ne peut être prouvé 
que par l'aveu ou le serment de celui auquel on 
l'oppose. 

Il. La prorogation du bail constitue un bail nou
veau qui doit être prouvé par écrit ( 1 ). 

(Vahé H. Berberian c. Alexandre G. Giordanou). 

( 1 ) 25 mars 1922, B. 34, 257. 

l3 avril 1943. - Prés. Comte de Andino. 

Juridiction mixte; compétence; vente; Egyptiens. 

Pour que la Juridiction mixte soit compétente à 
se prononcer dans un procès intéressant exclusi
vement des sujets locaux, il faut qu'il y ait un inté
rêt mixte réel et que l'élément étranger n'ait pas 
été appelé ero cause dans le seul but d'attribuer 
la compétence à un tribunal mixte: s'agissant à'une 
action en paiement du solde du prix d'une vente 
entre acheteur et vendeur, sujets égyptiens, l'ap
pel en cause d'un étranger pour répondre d'une 
toute autre demande ne pouvant viser que lui per
sonnellement, ne saurait avoir pour effet de ren
dre la Juridiction mixte compétente. 

(Abdel Latif Abdel Latif Abdel Wahed 
c. Ab del Fattah Aly Hassan) . 

15 avril 1943. - Prés. A. K. Chehab el Dîne bey. 

[Tribunal civil elu Caire]. 

1 & Il. Louage de choses; proclamation n. 315; 
besoin réel; congé. 

1. Le propnetaire demeurant avec une nom
breuse famille dans un petit appartement et étant, 
par surcroît, obligé d'y loger une fille mariée, se 
trouve dans la situation du besoin réel exigé par 
la proclamation 315. 

Il. L'art. 3 de la proclamation 315 donne le 
droit au propriétaire, au cas de besoin réel établi, 
soit de donner congé au locataire à l'expiration du 
bail encore en vigueur ou renouvelé conformément 
à ses propres clauses, soit en cours de location au 
moyen d'un préavü de six mois et par lettre recom
mandée. 

(Abramino Mattatia c. Ka mal Boutros). 

15 avril 1943. - Prés. Scandar AZier bey. 

1 & Il. Saisie immobilière ; juge délégué ; décision ; appel. 

1. L'examen de la roullité ou de la validité du ti
tre exécutoire servant de base aux poursuites d'ex
propriation échappe à la compétence du juge dé
légué, qui doit simplement surseoir à la vente et 
renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge 
du fond. 

Il. L'ordonnance &u juge délégué aux adjudica
tions tranchant une question de fond et ordonnant 
la radiation du rôle est susceptible d'appel. 

(Youssef Khadr Si abou c. Riad effendi Rizkalla). 

La Cour : - Attendu q•u.e l'appelant, créan
cier du sieur Ria·d Rizkalla en vertu d'un acte de 
prêt avec constitution d'hypothèque, poursuivait à 
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l'encontre de son débiteur l'expropriation de 6 ki
rats par indivis d'une parcelle de terrain de 1225 
mètres carrés; 

.•. Par devant la chambre des criées, la dame 
Rouma Hanna Soliman déclara que Riad Rizkalla, 
le saisi, était interdit depuis 1920. 

... Le juge délégué entreprit de résoudre la 
question de la nullité de l'acte en vertu duquel 
l'exécution était poursuivie; outrepassant ainsi 
sa compétence, il estima que l'interdiction pronon
cée par le Meglis .Melli antérieurement à la loi du 
13 octobre 1925 portant réorganisation des Meglis 
Hasbys, ne devait pas être inscrite au registre te
nu ad hoc au Meglis Hasby du Caire et que cette 
formalité ne s'appliquait qu'aux décisions rendues 
par les Meglis Hasbys; · 

Il conclut que l'interdiction était opposable aux 
tiers et que l'acte consenti .par l'interdit était nul 
pour défaut d'autorisation d-u Meglis Milli; 

Toutes ces questions échappaient naturellement à 
la compétence du juge des adjudications et c'est 
au tribunal d·u. fond qu'il ap•partient de décider 
de la nullité ou de la validité du titre exécutoire; 

En basant sa décision sur de tels motifs et en or
donnant la radiation de l'affaire, le juge ·délégué 
a mis un obstacle à l'exercice du droit du créan
cier, l'em-pêchant dans la suite de reprendre les 
poursuites en expropriation. Il incombait tout sim
plement au juge délégué de constater qu'il s'agis
sait d'une ca•use grave et suffisamment justifiée, de 
surseoir à la vente et de renvoyer les ·parties à se 
pourvoir devant le tribunal du fond pour vider le 
litige concernant la nullité de l'aete d'hy.pothè
que; 

Attendu que la dame Rouma Hanna Soliman a 
excipé de l'irrecevabilité de l'appel, s'agissant 
(l'·une ordonnance qui a rayé l'affaire; 

Attendu que cette exception est à rejeter, étant 
donné qu'il s'agit d'une ordonnance qui, dans ses 
motifs, a tranché une question de fond et qui n'est 
pas un jugement prononçant une remise de l'af
faire qui n'est pas susceptible de recours aux ter
mes de l'art. 652 C. Pr.; 

... Par ces motifs: infirme et ordonne de surseoir 
à la vente. 

20 avril 1943. - Pré~ . Comte de Andino. 

Louage de services; salaire; retenue; insaisissabilité. 

La retenue par le patron d'une part des. bénéfi
ces revenant au salarié et la capitalisation de cette 
part pour le montant en être versé au moment de 
la cessation du travail, ou être attribué à ses hé
ritiers au moment du décès, ne peut altérer la na
ture de cette part, qui doit être assimilée au sa-

laire et, comme telle, est insaisissable partiellement, 
conformément à l'art. 496 C.Pr. 

(Selim Khouri c. Orosdi Back) . 

22 avril 1943. - A. K. Chehab el Dine bey. 

[Tribunal civil du Caire] . 

Louage de choses; proclamation n. 315; besoin réel. 

L'état de santé des enfants du demandeur néces
sitant une habitation plus aérée et plus dégagée, 
ainsi que la venue d'un autre enfant rendant l'ha
bitation actuelle trop restreinte pour les besoins de 
la famille, constitue le besoin réel dont à la pro
clamation militaire 315. 

(Salomon V. Nahmad c. Dr. Mohamed El Genk). 

22 avril 1943. - Prés. A.K. Chéhab el Di ne bey. 
[Tribunal civil du Caire]. 

I. & II. Juridiction; Mission militaire française; forces 
étrangères combattantes.- III. & IV. Louage de choses; 
proclamation n. 315; local destiné à l'usage d'habita
tion ; besoin réel. 

I. Il n'existe aucun accord entre le Gouver
nement égyptien et la Mission militaire française 
pour conférer à ses membres une immunité quel
conque. 

II. L'immunité conférée aUXI membres des For
ces étrangères combattantes dans le pays est, à dé
faut d'accord spécial, relative aux infractions pure
ment militaires ou de droit cormmun commises 
dans l'enceinte des cantonnements réservés aux 
corps expédition-naires jouissant d'une immunité 
réelle et celles en dehors des cantonnements par 
un militaire en service commandé ( 1 ) • 

III. Le fait qu'un local ait été temporairement 
destiné pour l'usage de bureau, ne saurait lui en
lever son caractère d'être destiné à l'habitation, 
ce qui le soumet aux dispositions de la proclama
tion militaire n. 315. 

IV. La propriétaire qui a loué sa villa parce qu'à 
raison des raids aériens elle a dû quitter la ville 
où son mari a continué à résider pour ses affai
res, et qui à raison du calme rétabli veut repren
dre son habitation, justifie d'une besoin réel et 
légitime qui l'autorise à invoquer la proclamation 
n. 315. 

(Dame Safi a Guébali c. Colonel Méi). 

Le Tribunal : - Attendu que suivant contrat 
en date du 15 février 1942, la dame Safia Hanem 
a donné en location au Col. Roger Bureau, en sa 
qualité de chef de la Mission militaire française 
en Egypte, sa villa sise à Guizeh. 

(l} Cass., 8 février 1943, supra, 89. 
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Qu'en réponse à la lettre adressée à la dame 
Safia Hanem par la Mission en date du 18 août 
1942, lui demandant de connaître le plus tôt pos
sible et de façon définitive si elle a l'intention 
de résilier le bail lorsqu'il sera arrivé à terme, ou 
si au contraire elle envisage la possibilité de le 
proroger, la dame Safeya Hanem ecrivait à la 
Mission, par ses deux lettres des 19 août et 4 
septembre 1942, qu'elle avait l'intention définitive 
de résilier le bail à son expiration, c'est-à-dire le 
15 février 1943, étant donné qu'elle avait l'inten
tion de l'utiliser pour son habitation personnelle; 

Attendu que dans ses dernières conclusions du 
14 avril 1943, la Mission excipe du défaut de ju
ridiction des Tribunaux égyptiens, .pour le motif 
qu'elle fait partie des Forces alliées pour lesquel
les le Gouvemement égyptien a reconnu. ipso facto 
les privilèges et immunités de toutes forces armées 
étrangères, d'après une règle de droit internatio
nal unanimement ad•mise; 

Attendu qu'il n'existe aucun accotd entre le 
Gouvernement égyptien et la Mission militaire 
française pour conférer à ses membres une Im
munité quelconque; 

Que de plus, cette immunite n'est conférée 
aux membres des forces étrangères combattantes 
dans le pays, à défaut .d'accord spécial, que lors
qu'ils commettent des infractions purement wli
taires ou de droit commrun, commises dans l'en
ceinte des cantormements réservés aux corps ex
péditionnaires jouissant d'une immunité réelle, et 
en dernier lieu celles commises en dehors des can
tonnements par un militaire en service commandé 
( Cass. 29 jtùn 1942 et 8 février 1943) ; 

\ 

Qu'il échet donc d'écarter cette exception; 
Attendu que la défenderesse interprète mal 

le sens de l'ex·pression « tout local destiné 
à l'habitation», en prétendant que du mo
ment que le local est employé pour bureaux il 
n'est plus destiné à l'habitation, et oublie ·que le 
local litigieux est u,ne villa que la pro.priétaire 
avait construite et destinée à l'habitation et que, 
si elle l'a louée temporairement à l'usage de bu
reaux, ceci ne peut en aucun cas lui enlever son 
caractère d'être destinée à l'habitation. 

Attendu que la demanderesse, pendant les raids 
fréquents des avions de l'ennemi au courant des 
premiers mois de l'année 1942, a été contrainte 
de quitter la ville du Caire pour se réfugier à Fa
youm, laissant son mari que ses devoirs de sé
nateur appelaitm.t à assister aux séances du Sé
nat durant la session et qui, de ce fait, a été obli
gé de prendre tantôt run ·ap:partffillent en location 
comme pied à terre, :pour une durée ·déterminée, 
et tantôt d'habiter ·provisoirement à l'hôtel les 
jours des séances; 

Que le calme 
n'empêche .plus la 

s'étant rétabli a-u Caire, rien 
demanderesse, qui désire vivre 

6me Cahier, 2me Partie, 55. 

avec son mari, de se réinstaller dans sa p ropriété; 

Que ce besoin de vivre dans son foyer à côté 
de son mari dans leur propriété constitùe nécessai
rement un besoin réel, véritable et légitime. 

... Par ces motifs: ordonne le déguerpissement. 

15 février 1943. -- Prés. C. van Aekcre. 

1. Preuve testimoniale (m.p.); serment. - II. Excuses 
absolutoires; ptovocation. 

I. En matière pénale, tous les témoins, même pa
rents ou alliés de l'inculpé, et à l exception seule
mer:tt des mineurs de moins de 15 ans, sont soumis 
indistinctement à la formalité du serment: la viola
tion de cette disposition .d'ordr~ pzt-blic, par l'au
dition de témoins à titre de 1 ense~gnements et sans 
serment, lorsque la défense a demandé l'observa
tion de la loi, comporte une nullité substantielle 
qui entraîne la ~assation si elle a influé sur la .rj.éci
sion. 

II. La provocation n'est pas une défense absolu
toire en droit mixte. 

(David Salomon Hem mo c. Ministère public). 

La Cour de cassation. - Attendu que le sieur 
David Hemmo s'est pourvu en cassation contre le 
jugement du Tribunal correctionnel du Caire du 8 
septembre 1942, qui maintint le jugement rendu 
par défaut le 21 juillet de la même année, lequel 
l'avait condamné à un mois çl'emprisonnement 
simple et aux frais, l'ayant retenu coupable d'a
voir au Caire, le 24 mai 1942, outragé par gestes 
et 1paroles les sieurs El Sayed Hassan Khaled et 
Ibrahim Fathi Mahmoud; 

Attendu que le premier moyen du. pourvoi est 
tiré du fait que le tribunal correctionnel a en
tendu les témoins à décharge à titre de simple ren
seignements, sans prêter serment, alors que le 
nouveau Code d'instruction criminelle, en édictant 
à sou art. 171 qu'aucun témoin ne sera récusé 
dans la procédure pénale, l'aurait prohibé et que 
le fait de les avoir entendus à titre de simple ren
seignement dénote que 1~ tribtmal n'a pas pris en 
considération leur témoignage; d'où une nullité de 
la procédure ayant influé sur la décision (art. 257 
C.L•Cr., al. 3). 

Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'audien
ce du 8 septembre 1942, que nonobstant la protes
tation de la défense, le tribunal a entendu à titr€ 
de simple renseignement non seulement la Dlle 
Camilla Hemmo, sœur de l'inculpé, âgé de 16 
ans, mais encore la dame Viviau Hemmo, son 
épouse, âgée de 19 ans, en sorte que les témoins 
à charge ont prêté serment, tandis que tous les té
moins à décharge n'ont été entendus qu'à titre de 
simple renseignement. 

16 -
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Attendu que le nouveau Code d'înstrœction cri
minelle a innové en supprimant le droit ·de récu
sation. jusqu'alors admis par l'art. 141 de l'an
cien code; en .revanche, il a reconnu au profit des 
parents ou alliés de l'inculpé au deuxième degré, 
ainsi qu'à l'époux ou l'épouse .de celui-ci, la faculté 
de refuser de témoigner sauf dans les conditions 
préconisées à l'art. 171. D'autre part, alors que som 
l'ancien régime, aux termes de l'art. 63 C.I.Cr., le 
juge d'instruction devait entendre à titre de simple 
renseignement les déclarations de ceux qui sont 
privés du droit de déposer en justi·ce et des parents 
ou alliés dont le témoignage peut être réC'Ilsé sui
vant les termes du Code de procédure civile, le 
nouveau code ne reproduit point la même disposi
tion, mais déclare à son art. 84 que les dispositions 
des art. 170, 171, 172 et 173 sont applicables aux 
témoins cités devant le juge d'instruction. Le nou
veau code ·donè, en ses termes, consacre un systè
me suivant lequel tous les témoins (à l'exception 
des mineurs de moins de 15 ans) devraient être 
traités sur le même pied d'égalité; 

Attendu que l'on doit déd'Uire du texte de l'art. 
170 C.I.Cr. que tous les témoins sans distinction (à 
la seule exception sùs-mentionnée) sont soumis à la 
formalité .du serment; c'est le serment qui donne 
au témoignage sa force de preuve, parce qu'il est 
la garantie de sa vérité (Garraud, Instr. Crim. et 
procédure .pénale, II, 9) ; l'on .ne saurait d'ailleurs 
faire de distinction à ce point de vue entre les té
moins à charge et les témoins à décharge, en n'en
tendant ces derniers •qu'à titre de simple renseigne
ment, sans porter une grave atteinte aux droits de 
la défense; et le législateur ne se serait pas, en 
cette matière, écarté dru système de l'ancien code, 
ainsi que l'on verra; 

Attendu, du reste, qu'en Fran~e où les art. 155 
et 189 C.I.Cr., édictent que devant les tribunaux de 
police et correctioilil.els les témoins feront à l'au
dience, sous peine de nullité, le serment de dire 
toute la vérité, rien que la vérité, bien que quel
ques tribun'aux avaient cru. pouvoir appeler d'offi
ce les personnes qu'ils entendaient sous forme de 
renseignements et sans prestation de serment, cette 
pratique a été énergiquement proscrite par la Cour 
de cassation pour les motifs d'une part que la dis
position de l'art. 155 est d'ordre public, et qu'il 
n'appartient pas au juge d'exempter les témoins 
de l'obligation qu'elle leur impose; et d'une autre 
part, que cette disposition est générale et s'appli
que à tous les témoins, sous quelque forme et à 
quelque titre qu'ils soient appelés; et que si l'art. 
269 confère aux .présidents des cours d'assises la 
faoulté ·de .recevoir, •comme .renseignements et sans 
serment préalable, les déclarations de toutes person
nes qu'ils jugent nécessaire d'appeler pendant les 
débats, cette faculté est exceptionnelle et ne peut 
être étendue à aucune autre juridiction (Faustin
Hélie, VI, n. 2609, p. 257 et n. 2881 p. 605). Cette 
argumentation d'ailleurs s'applique par analogie au 

régime de l'ancien Code d'instruction criminelle, où 
par la disposition de l'art. 140 les témoins sans dis
tinction, âgés de plus ·de 16 ans, devaient ;prêter 
serment de dire la vérité et rien que la vérité, tan
dis que l'art. 63 imposait au juge d'instruction 
l'obligation d'entendre, à titre de simple renseigne
ment, les déclarations de ceux privés du droit de 
déposer en justice et des parents ou alliés dont le 
témoignage pouvait être récusé suivant les termes 
du Code de procédure civile; il serait profondément 
illogique de déduire de la simple suppression du 
droit de récusation, l'intention des auteurs du nou
vea'lll Code de faire une distinction que l'ancien co
.de n'admettait point, alors surtout que le législa
teur avait sous ses yeux tant le Code d'instn1ction 
~riminelle français que le Code d'instruction cri
nùnelle indigène de 1904 qui en a suivi de plru.s 
près la rédaction qu'en ont fait les auteurs des Co
des mixtes; .peu importe d'ailleurs que ces derniers 
ne prescrivent pas expressément cette procédure 
sous peine de nullité, d•u moment que la disposition 
est d'ordre public, ainsi qu'il l'a été toujours recon
nu, la loi n'ayant TeconnUJ à l'art. 171 C.I.Cr. 
qu'une seule exception poru.r le cas des mineurs de 
moins de 15 ans (Faustin Hélie, supra et n. 2610 et 
2881; Dalloz, Codes annotés, sub. C.I.C.r. art. 155; 
voir aussi arrêt du 6 février 1939, R.G. 19/ 64); 

Attendu que la procédure ainsi erronément sui
vie par le tribunal correctionnel n'ayant pas été 
régularisée aux vœux de l'art. 285 C.I.Cr., la dé
fense ayant demaudé l'observation .de la disposition 
légale ap.plicable, elle comporte une nullité 
substant'Ï.~lle qui aurait entraîné la cassation du 
jugement si .elle avait influé sur la décision. Cepen
dant, il résulte du jugement que cette nullité n'a 
pas influé su;r la décision aux vœux de l'art. 257 al. 
3°, alors que le tribunal a retenu souverainement 
que si l'inculpé et ses témoins à décharge, soit sa 
sœur et son épouse, avaient déposé qu'il y avait eu 
en l'espèce provocation de la part d'lll fonctionnaire 
outragé, dans le sens que c'était ce dernier qui, le 
prenùer, avait employé des paroles outrageantes, 
voire même des voies de fait - ~outre l'inculpé 
et que celui-ci, indigné, n'avait fait que riposter, 
néanmoins, à supposer même que cela fût vrai en 
l'occurrence, la provocation n'est pas rune défense 
absolutoire en droit mixte; il s'ensuit que ·ce mo
yen que le pourvoyant tire du troisième alinéa de 
l'art. 257 C.I.Cr. doit être rejeté; 

Attendu, quant au second moyen du pourvoi, qu'il 
suffit de remarquer que le tribunal n'a fait aucune 
mention des poursuites prétendument entamées par 
l'inculpé contre l'agent des chemins de fer.; le juge 
est libre de former sa conviction sans être tenu de 
dire pourquoi il ne donne à un fait quelconque la 
valeur qu'il plaît à l'inC'IJ,lpé de lui imputer; d'ail
'leurs ce fait, s'il était établi,_ ne pouvait avoir la 
moindre pertinence en ce qui concerne la .préven
tion; 

... Par ces motifs: rejette. 
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15 lévrier 1943. - Prés. W. M. Graham. 

1 & D. Cassation ; partie civile ; pourvoi ; 
violation du droit de défense. 

I. La partie civile peut se pourvoir en cassation 
dans tous les cas où le prévenu et le mimstère public 
auraient pu se pourvoir (art. 257). Si elle se pour
voit seule en cassation, son pourvoi ne peut avoir 
aucun effet sur l'action publique et le tribunal d e 
renvoi, s'il estime, contrairement au jugement cassé, 
que sa culpabilité est etablie, devra se borner à sta: 
tuer sur les dommages-intérêts sans pouvoir appli
quer une peine ( 1 ) . 

II. Constitue une violation du droit de la partie 
civile donnant ouverture à cassation, le fait par le 
prévenu d'avoir profité de l'absence de ladite par
tie à l'audience pour présenter la traduction erronée 
d 'une pièce, sur laquelle le tribunal a basé sa dé
cLsLon. 

(Charles Salloum c. Gaston Panzetta). 

L a· Cour de c assation : - Attendu que le sieur 
Ch arles Salloum, partie civile régulièrement consti
tuée, s'est pourvu en cassation contre le jugement 
du Tribunal correctionnel mixte d'Alexandrie, en 
dat~ du 19 octobre 1942, acquittant les inouJpés et 
rejetant l'action civile jointe à l'action publique; 

Attendu que les consorts Panzetta ont soulevé une 
exception d'irrecevabilité du pourvoi, motif pris 
que ce reco'Ul's ne serait ouvert à la partie civile que 
du chef de condamnations prononcées contre elle et 
_supérieures aux demandes de la partie acquittée ou 
absoute; 

Attendu que ce moyen d'irrecevabilité n'est pas 
tie civile qui ne peut, aux termes ·de l'art. 257 du 
C.I.Cr. mixte, se pourvoir qu'en ce qui touche ses 
intérêts seulement, la possibilité, en l'absence du 
pourvoi du ministère public, d'être reçue à faire 
casser run jugement d'acquittement avec demande 
de renvoi par devant les juges du fond; 

Attendu que ce moyen d'irrecevabilité n'est •pas 
fondé; aux termes de la jurisprudence de cette 
Cour, la partie civile peut se pourvoir en cassation 
dans tous les cas où le .prévenru. et le ministère pu
blic auraient pu se pourvoir (art. 257); que si elle 
se pourvoit se1.Ùe en cassation, son pourvoi ne peut 
avoir aucup effet S'llo!'' l'action publique et le tri
bunal de 1·envoi, s'il estime, contrairement au juge
ment cassé, que la culpabilité est établie, devra se 
borner à statuer sru.r les dommages et intérêts sans 
pouvoir appliquer une peine; 

Attendu que la jurisprudence mixte, invoquée par 
les consorts tPanzetta, n'a pas •contredit le principe 
ainsi posé; que les arrêts visés, à savoir celui du 29 
janvier 1940, B. 52, p. 114 et du 15 avril 1940, B. 

( 1 ) 12 juin 1938, B. 50. 360. 

52 p. 229, ont trait à une toute autre question, à sa
voir si l'on devait assimiler au «condamné», le sim
ple «prévenu», pour être admis à se pourvoir en 
cassation dans les termes de l'art. 257, sans qu'il 
soit touché aux droits semblables du. ministère pu
blic et de la partie civile également stipulés au dit 
article; 

Au fond, attendu que le sieur Sallown a dans 
son pou.rvoi présenté deux moyens, le premier é
tant lui-même subdivisé, et qui peuvent se résu
Iner ainsi: 

l 0 le tribunal a fait une mauvaise application de 
la loi: (a) en se basant sur urne traduction erronée 
d 'une lettre écrite en arabe par le pourvoyant au 
Conseil de l'Ordre, erreur ayant basé la décision; 
(b) en retenant à l'encontre du pourvoyant une 
condamnation des Tribunaux nationaux, décision 
rendue par défaut et frappée d 'opposition et en 
conséquence non définitive; 2° que par cette der
n~ère décision, le tribrunal a excédé ses pouvoirs, 
ne pouvant statuer sur une poursuite dont il n 'était 
pas saisi; 3° la procédure est entachée de nullité, 
par le fait que le pourvoyant, principal étémoin à 
charge, n'a pas été entendu et n'a pru. mettre en gar
de le tribunal •contre l'erreur substantielle visée au 
n. 1 ci-dessus; 

Attendu que ces moyens, par leurs djspositions 
combinées, tendent en définitive à invoquer une 
violation du droit de la partie civile, dro1t égal à 
celui de libre défense de l'inculpé, de soutenir uti
lement son accusation et ce par des circonstances 
indépen.dantes de sa volonté et à la suite d'une 
véritable manœuvre des prévenus, qui ont profité 
de son absence des débats pour présenter en der
uière minute et sans communication .préalable au 
conseil du pourvoyant la lettre susvisée, induisant 
ainsi le tribunal à une erreur qui n'a pu être utile
ment oom.battue; 

Attendru. qu'il est constant ou établi: l 0 que la let
tre dont s'agit était dans son texte original écrite en 
langue arabe, et que ce texte original n'a été !Di com
muniqué au tribunal, ni connu de lui; 2° que la 
traduction produite par les incru.lpés n'a pas donné 
une version «mot à mot» de la phrase retenue par 
le tribunal comme constituant un aveu des coups 
portés par le plaignant lui-même; que c'est par la 
voie de l'interprétation discu.tée par le pourvoyant 
que les mots «je lui ai donné une leçon» ont été 
traduits comme ayant le sens 'que cette «leçon» vi
sait des violences et coups, toujours contestés d 'autre 
part par l'a,uteur de la lettre; 3° qu.e cette lettre en 
sa traduction n'avait fait l'objet d'aucune commu
nication préalable, ni au ministère public, ni à la 
partie 'Civile, l'avocat de cette demière pris par sur
prise n'ayant pu, en l'absence de son client, dis
cuter ~Utilement l'authenticité ou la portée d'urn do
cument ainsi versé aux débats; 4° que le tribunal 
a 'basé sa conviction, au moins partiellement, mais 
d'une façon cependant substantielle, sur ce préten-
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du aveu, qui est tout au moins susceptible de dis
cussion, sans qu'il soit possible de déterminer ce 
qu'aurait été la décision, après une discussion com
plète et contradictoire de cet élément tardif de 
preuve; 

Attendu que le pourvoyant est donc fondé à sou
tenir que ses droits à titre de partie en cause n'ont 
pas été suffisamment sauvegardés; qu'il échet de 
faire droit au pourvoi quant à ses intérêts seule
ment; 

... Par ces motifs: casse et renvme. 

22 février 1943. - Prés. C. van Ackere. 

1. Cassation; prévenu; acquittement; dommages-intérêts. 
II. Action civile; acquittement; dommages-intérêts. 

1. Au cas d'acquittement avec condamnation 
aux dommages-intérêts au profit de la partie civile, 
le prévenu a le droit de se pourvoir en cassation. 

1I. Le tribunal de répression peut, tout en acquit
tant, condamner le prévenu à des dommages-inté
rêts envers la partie civile, pourvu que le fait géné
rateur de la responsabilité reste le fait reprocha
ble au prévenu personnellement. Excède en consé
quence ses pouvoirs le tribunal qui décide que le 
fait dont il est saisi est imputable, tant au point de 
vue pénal qu'au point de vue civil, à un tiers non 
présen.t aux débats, pour en conclure alors que pa
reille demande n'a même pas été formulée par la 
partie civile, que ce tiers est le préposé du prévenu 
et condamner ainsi celui-ci à des dommages-intérêts 
CfJmme responsable. 

(Georges Valt:ndis e. Emmanuel Papadimitriou). 

La Cour de cassation: Attendu que le sieur 
Emmanuel Papadimitriou avait porté plainte con
tre le sieur Georges Valendis et l'avocat de ce der
nier, Me V., pour avoir fait usage dans des conclu
sions déposées devant les Tribunaux mixtes, de ter
mes diffamatoires portant atteinte à son honneur 
et à sa considération; que la plainte fut classée par 
le parquet en tant que visant Me V., mais que 
Georges V alendis fut renvoyé devant le Tribunal 
mixte de Mansourah, par or.donnance du juge 
d'instruction du 2 juin 1942, pour avoir à répondre 
du délit prévu par les art. 306 et 171 C.P.; que le 
tribunal correctionnel, par jugement du 30 novem
bre 1942, retint que le fait délictuel n'était pas im
putable au prévenu, mais à son avocat 'Me V., et 
qu'il condamna cependant le prévenu, tout en 
l'a•cquittant du chef des poursuites pénales, à pa
yer aù plaignant qui s'était constitué partie civile, la 
somme de L.E. 50 à titre de dommages et intérêts, 
en retenant que l'avocat était le préposé de son 
client et que la responsabilité de Georges V alendis 
était engagée en sa qualité de commettant; 

Attendu que Geo·rges V alendis s'est pourv-u. en 

cassation contre cette décision dans le délai requis 
par la loi; que son pourvoi est recevable bien qu'il 
ait été acquitté, car le mot «condamné» de l'art. 
257 C.I.Cr. doit s'entendre d'une condamnation à 
des .dommages et intérêts aussi hien que de la con
damnation à une peine; s'il est permis à la partie 
civile- de se po'llrvoir en cassation, dans le cas d'ac
quittement pour la défense de ses intérêts civils 
(13 juin 1938, B. 50, 360), un droit réciproque doit 
être accordé au prévenu dans le cas d'acquittement 
avec coud amnation à des dommages et intérêts, car 
l'art. 257 accord•e les· mêmes droits au prévenu. et 
à la partie civile; 

Attendu que le premier moyen du pourvoi est 
basé sur l'incompétence du tribunal à statuer dans 
les conditions où il l'a fait; 

Attendu, que si le tribunal .de répression peut, 
tout en acquittant, condamner le prévenu à des 
dommages et intérêts vis-à-vis de la partie civile (17 
février 1941, B. 53, 174), ce n'est qu'à la condi
tion que le fait générateur de la responsabilité reste 
le fait reprochable au prévenu personnellement, car 
c'est de ce fa it personnel seul que le tribunal est 
saisi; excède en conséquence ses pouvoirs, le tri
bunal qui décide que le fait dont il est saisi est 
imputable, tant au point de vue pénal qu'au point 
de vue civil, à un tiers non présent aux débats, 
po'll.r en conclure, alors que pareille .demande n'a 
même pas été formulée par la partie civile, que ce 
tiers est le préposé du prévenu et en arriver ainsi 
par cette voie indirecte à condamner celui-ci à des 
dommages et intérêts comme civilement responsa
ble; 

. .. Par ces motifs: casse &ans renvoi. 

22 février 1943. - Prés. C. van Ackere. 

Cassation; faits différents. 

Le condamné ne saurait, enJ siège de cassation, se 
placer sur un terrain de fait différent de celui dé
veloppé par lui lors de .ses débats devant les juges 
du fond. 

(Abc1e1 \\anis Etman Attia c. Ministère public). 

La Cour de casaation: Attendu que le sieur 
Ahdel Wanis Etman s'est pourvu en cassation con
tre un arrêt de la Cour d'assises d'Alexandrie, ren
du le 9 décembre 1942, qui l'a condamné à cinq 
années de travaux forcés pour avoir à l'Ezbet Ab
·dalla, El Tolombat, le ll j·uin 1942, volontairement 
f~it des blessures et porté des coups à Ismail Dar
wicbe El Deftar, sans intention de donner la mort, 
mais qui l'ont pourtant occasionnée; 

Attendu que le pourvoi est ·basé sur ce que le 
condamné ayant pu légitimement se croire en étant 
de légitime défense, la Cour d'assises eut dû l·ui 
faire application de l'art, 251; 
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Attendu qu'aux fins d'étayer son pourvoi, le oon
damné a développé une série .de circog.stances de 
fait qu'il n'avait pas, suivant le procès-verbal d'au
di~nce, invoquées devant la Cour d'assises; ·qu'il n'a
vait du reste pas conclu suivant le même procès
verbal à l'application de l'art. 251, mais bien à 
l'application de l'art. 236, celui même que la 
Cour d'assises a appliqué, en réponse au réquisitoi
re ·du ministère public qui demandait l'application 
de l'art. 236; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irre
ceva·ble suivant le principe que le condamné ne sau
rait en siège de cassation se placer sur}- un terrain 
de .fait différent de celui développé par lui lors des 
débats par devant les juges du fond; qu'en tou le 
hypothèse il rés·ulte de l'arrêt entrepris que la Cour 
d'assises a écarté l'hypothèse de la croyance à la 
légitime défense par des considér~tions des faits 
qu'elle a appréciés souverainement. 

... Par ces motifs: rejette. 

8 mars 1943. - Prés. C. van Ackere. 

I. Cassation ; pourvoi ; coutume . iuternationale ; appli
cabilité. - Il à IV. Guerre; forces alliées; immunité 
de juridiction.- V. Accords de Montreux; loi pénale; 
droits de l'Egypte. 

I. Lorsqu'un pourvoi en cassation est basé sur le 
droit coutumier international dont l'application 
n'est pas subordonnée à la conclusion de conven
tions formelles, on ne saurait lui opposer une fin 
de non recevoir tirée de l'art. 46 de la Constitu
tion égyptienne, aux termes duquel toute conven· 
tion iroternationale doit, pour être applicable, faire 
l'objet d'une loi interne, la Convention de Mon
treux aytant, ~ailleurs, réservé aux étrangers, au re
gard de la législat-ion pénale égyptienne, les prin
cipes du droit international. 

II. Les forces alliées se trouvant dans le pays 
avec le consentement de l'Egypte, l'immunité de 
juridiction en leur faveur ne peut résulter que de 
la renonciation tacite à l'exercice de la souveraineté 
locale et son étendue dépend de la coutume inter
nationale. 

Ill. L'immunité de juri,diction n'est reconnue au 
militaire. qu'en tant qu'il peut être considéré com
me faisant partie intégrante du corps d'armée au· 
quel il appartient. Tel est le cas lorsqu'il s'agit 
d'une occupation qui implique la sauvegarde d'un 
intérêt public sur le territoire ou une portion de 
celui-ci; mais, dan.s le cas de simple séjour ow pas· 
sage, le militaire •qui sort de la sphère du com· 
mandement effectif de ses ahefs ne saurait être con
sidéré comme rattaché au corps auquel il appar· 
tient, malgré son éloignement momentané, qu'à la 
condition de se trouver en· service commandé. 

IV. H o-r~ le cas elle service cmnmandé, le prin
cipe de l'immuroité de juridiction ne saurait être 
étendu, dans le cas de séjour consenti aux troupes 

étrang~res sur le territoire égyptien, aux infractions 
co•mmtses en dehors des cantonnements militaires· 
les juridictions pénales mixtes sont donc compéten~ 
t~s pour statuer à l'encontre de quiconque, indis
~1-ncte"':ent, comm_et sur le territoire égyptien une 
tn:f.ractwn de drott commun prévue dans les dispo
sttwns du Code mixte. 

V. La Converotion de Montreux a restitué à 
Z'Egypte sa pleine souveraineté en matière pénale et 
la libert~, . par. conséquent, de détenniner par sa 
pro pre Zewslatton, sans avoir égard aux législations 
étrangères antérieurement appliquées, le domaine 
d'application de sa propre loi pénale, sous réserve 
seulement de la coutume internationale. 

(Malero Manuel c. Ministère public). 

La Cour de cassation : Attendu que le sieur 
Manuel Malero, sujet espagnol, incorporé dans la 
Légion des Franç~is ~ombattilnts, a été renvoyé par 
devant la Cour d assises pou.r avoir, le 1er septem
bre 1942, tenté de tuer le sieur Marco Tahan en 
l~~ ti.ran~ trois coups de revolver; qu'il a soulevé 
!Incompetence ou tout au moins le défaut d'exer
cice de la compétence de la Juridiction mi..xte et 
qru.e la Cour d'assises s'étant déclarée compétente, il 
s'est pourvu en cassation dans le délai lé<ral· 

0 ' 

Attendu que le pourvoi est basé sur l'existence 
d'une prétendue coutume internationale, suivant la
quelle le militaire faisant partie de troru.pes se 
trouvant en pays étranger du consentement du Sou
verain de ce pays, serait justiciable de ses trihu
naux militaires à l'exclusion de la juridiction terri
t~riale~ mêm~ dans le cas, qui est celui de l'espèce, 
d ru.ne mfractwrn de droü commun commise en de
h?rs de_s cantonnem~nts militaires et sans qu'il y 
ait service commande; 

, Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la pro
cedure qu'un avis officiel aurait été donné par le 
Gouvememernt égyptien touchant les conditions 
dans lesquelles les Forces françaises libres séjour
nent dans le pays; la présente caru.se se di.f.féren
cie ~insi de celle des armées helléniques qui a fait 
l'objet des arrêts du 29 juin 194~, du 23 novembre 
1942 et du 8 février 1943, en tant qu'elle doit être 
solutionnée au regard des principes généralement 
admis du droit pénal international; 

Attendu qu'on ne saru.rait opposer au pourvoi 
une fin d·e non recevoir tirée de l'art. 46 de la 
Constitution égyptienne, aux termes duquel toute 
conven~ion internationale doit, pour être applica
·ble, fane l'objet d'une loi interne; aux termes de 
l'art. 2 de la Conventiorn ·de Montreux, les étrangers 
ne sont SO'Umis à la législation pénale égyptienne 
que sous réserve des principes du droit interna
tional; or, d'une part, la Convention de Montreux 
a fait l'objet de la loi n. 48 du 24 juillet 1937 (1

) 

(1) Répe~toire permru: ent, V0 Tribunaux Mixtes, IV. 1. 
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et, d'autre part, les principes qu'invo·que le pour· 
voyant ne résulteraient pas, d'après le !p()IUJI'Voi, de 
conventions, mais du droit coutumier international 
dont l'application n'est pas subordonnée à la con
du.sion de conventions formelles; c'est du reste en 
ce sens qu'a statué cett::: Cour par ses arrêts préci
tés, en consacrant pour le marin et le militaire le 
principe de l'immunité de ju.ridiction dans le cas 
de service commandé; 

Attendu qu'avaut d'entrer dans l'examen du 
pourvoi, il convient de préciser que si les Forces · 
alliées se trouvent dans le pays pour défendre le 
territoire sous le Haut Commandement Britanni
que et pour s'y livrer, par conséquent, à .des opéra
tions de guerre, la situation de l'Egypte ue saurait 
être assimilée d'aucune façon à celle d'un pays oc
cupé par la force; dans ce dernier cas, l'occupant 
impose sa loi, tandis que dan'? le cas de séjour con
senti- ce qui est le cas de l'espèce- l'immunité 
de juridiction ne peut résulter que de la renoncia
tion tacite à l'exercice de la souveraineté locale; la 
question est de savoir quelle est, .(L'après la coutume 
IÏ.nternationale, l'étendue de cette renonciation ta
cite; 

Attendu que le principe de l'immwùté de ju
ridiction pour les forces armées se trouvant en pays 
étranger n'est plus contesté en ce qrui concerne les 
délits de service, les fautes de discipline, les délits 
!militaires, les infractions de droit commrm commi
ses à l'intélieur des cantonnements, et peut-être mê
me celles commises en dehors contre la sécurité mê
me de l'armée (Journal de droit international privé, 
1882, Sll; - Fauchille, Traité de droit intematio
nal public, n. l, 1ère partie. n. 26 et la note); il 
n'existe en somme de divergences sérieuses dans la 
doctrine qu'en ce qui concerne les infractions de 
droit commrun troublant la sécurité publique, com
mises par le militaire hors des cantonnements, soit 
contre l'habitant, soit contre d'autres militaires, à 
la condition du reste •que l'auteur de l'infraction ne 
se soit pas trouvé en service commandé car, dans 
ce dernier cas, il est considéré comme faisant partie 
intégrante du corps auquel il ap.pa:r;tient (arr. cass. 
29 juin 1942 et 8 février 1943, cités ci-dessus); 

Attendu que la doctrine américaine est resté fi
dèle à la décision intervenue en 1812 dans l'af
faire dite de l'Exchange, suivant laquelle le con· 
sentement donné par un souverain à l'occupation, 
au séjour ou au passage des forces étrangères, im
plique, par r~spect de la souveraineté étrangère, 
une renonciation sans limite à l'exercice de la juri
diction territoriale (étude de Archibaltt King pa
rue dans l'American journal of international law 
du 4 octobre 1942); il est du reste incontestable 
que, tout au moins en ce qui concerne les affaires 
pénales, de nombreux a•uteurs ont donné leur ad
hésion à cette doctrine; 

Attendu, cependant, qu'une autre doctrine se re
fuse à donner la même extension à la renoncia-

tion tacite .dans le cas d'infractions de droit com
mun commises en dehors des cantonnements, car 
alors la souveraineté locale est manifestement 
plus intéressée que la souveraineté étrangère; cette 
doctrine est enseignée, en Angleterre, par Lawren
ce et Oppenheim dont l'opinion ·a déjà été citée 
par cette Cour dans son arrêt d'lll 8 février 1943; 
c'est dans le sens de cette doctrine que s'est dé
veloppée la pratique du Gouvernement anglais; la 
loi de 1940 sur le~ forces alliées séjournant en 
Grande-Bretagne leur accordait l'immunité .de ju
ridiction pour les questions de discipline et d'ad
ministration seulement, c'est-à-dire dans les mê
mes conditions où l'avaient obtenue les Dominions 
par la «Visiting forces act» de 1923; ce n'est qu'en 
mai 1942 que les Etats-Unis sont parvenus à obte
nir, par convention spéciale, l'immunité de juri
diction pour les délits de ·droit commun qu'ils 
avaient vainement réclamée durant la guerre de 
1914-1918; la pratique du ·Gouvernement austra
lien fut en tous points conforme à celle du Gou
vernement anglais; limitation de l'immunité au 
début de la guerre et extension de l'immunité en 
faveur des Etats-Unis par une convention spéciale 
d~ mai 1942; ces conventions ont été inspirées par 
des circonstances particulières et n'impliquent 
pas, comme l'allègue le pourvoyant, la reconnais
sance de l'existence <l'un principe obligatoire du 
droit coutumier international; la pratique du 
Gouvernement égyptien n'est pas différente, com
me le prouvent l'avis officiel donné en ce qui con
cerne les couditions de stationnement des lforces 
helléniques dans le pays ainsi rque la proclama
tion militaire n. 375 du 2 mars 1943 qui accorde 
l'immunité pénale aux forces militaires des Etats
Uiùs sans rétroactivité et pour une période de 
temps qui prendra fin, ·de plein droit, à la fin de 
la guerre; cette proclamation comme du reste la 
Convention anglo-égyptienne du 26 août 1936 (1

), 

sont génératrices de droits nouvearux et exception
nels librement consentis par le Gouvernement 
égyptien; 

Attendu que les Etats-Unis latins d'Amérique du 
Sud se sont aussi prononcés dans le sens de l'im
munité restreinte: le Code dit Bustamente, qui a 
fait l'objet de résolutions votées le 20 février 1928 
lors de la 6ème Conférence .dru droit international 
des Etats d'Amérique, s'exprime comme suit en son 
art. 299 q·ui fait ·suite à un article relatif à l'immu
nité des agents diplomatiques: «Nor are the penal 
laws of the State applicable to offenses com
mitted within the field of military operations 
when it authorizes the passage of an army of 
another contracting state through its territory, 
except offenses not legally connected with said 
army» (lntern. legislation, Hudson, IV p. 2323). 

(1) Répertoire Permanent, V0 Indépendance de l'Egypte, 
22. 
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Attendu que la ·doctrine fTançaise est divisée 
(Fauchille cité· ci-dessus; Travers, Drroit pénal in
temational, T. II~ 879); quant à la Cour de cas
sation de France, elle fait une distinction entre 
le simple séjou.r ou passage qe troupes et l'occu
pation proprement dite du territoi•re, bquelle 
suppose une autorité militaire s'exerçant en de
hors du périmètre des cantonnements assignés aux 
troupes; par un arrêt du 29 févrie'l" 1868 rendu 
dans l'affaire de la corvette anglaise «Pearl» (S. 
1868, 1.351), elle s'est .pr<>noncée en .faveur de la 
ju.ridiction locale, dans le cas d'une infraction de 
droit commun commise par un marin anglais des
cendu à terre (sans être en service commandé), 
tandis qu'elle a rendu une série d'arrêts dans des 
cas d'occupation, dont le premier du 19 janvier 
1865 (S. 65. 1.53) remonte à l'occupation de Ro
me par les forces françaises, qui étendant la com
pétence de la justice militaire française aux in
fractions de droit commun commises pa•r des mi
litaires et même •par l'habitant, en tenant oompte 
dans chaque espèce, d'une part, des devoirs et 
des ·droits corrélatifs de la :puissance <>ccupante, et, 
-d'autre part, du degré d'organisation des rouages 
administratifs de l'état occupé (note du p'l"ofesseur 
Roux sous 'llJ1 arrêt du 23 octobre 1926, S. 1928, 1, ' . 113); c'est bien à tort que le pourvoyant mvoque 
ces arrêts à l'appui de son pourvoi, car ils sup· 
posent tous le droit de sauvegarde, par l'armée oc
cupante, de l'un ou l'autre intérêt public indépen
dant des activités militaires proprement dites; 
c'est ainsi, notamment, que l'arrêt d'li: 19 janvier 
1865 spécialement invoqué par le pourvoyant, est 
justifié par le fait que les armées françaises occu
paient la ville de Rome pour y veiller dans l'inté
rêt public à la bonne exécution du tnité qui était 
intervenu; or, les troupes alliées se trouvant en 
E ·gypte n'occupent pas le territoire; leur activité 
est limitée à une activité purement militaire dans 
les endroits de cantonnements qui leur ont 
été assignés et dans les centres d'opérations mili
tai'l"es proprement dites, sans auoun oontrôle d'or
dre politique ou administratif sur tout ou partie 
du territoire; d'autre part la menace d}?-_vasion 
de l'Egy:pte n'a apporté aucun trouble au fonc
tionnement régulier des rouages administratifs du 
pays et notamment au fonctionnement normal de 
la Juridiction mixte, de composition internationa· 
le, appelée à juger les étrangers; dans ces condi
ti<>ns si spéciales, une :renonciation taci~ de la 
souveraineté ne peut raisonnablement être présu
mée; 

Attendu que cette distinction entre l'occupa
tion et le simple stationnement de troupes s'est 
fait jour très clairement dans le Traité Anglo
Egyptien du 26 août 1936; l'art. 1er du traité dé
clare •que l'occupation de l'Egypte a pris fin; 
l'art. 8 prévoit que, désormais, les Forces britan
niques stationneront dans les zones :précises, et il 
a fallu une convention spéciale de la même date, 

Telative aux privilèges et immunités de l'armée, 
pour étendre ceux-ci hors du périmètre des cau· 
tonnements; 

Attendu que ce sont des considérations de cette 
nature qui ont dicté la sentence arbitrale rendue à 
l'occasion de l'incident de Casablanca qui sur-git en 
190"8 entre la France et l'Allemagne; cet incident 
est né du fait que les autorités militaires françai
ses avaient arrêté des déserteurs allemands de la 
Légion étrangère malgré l'opposition par la force 
du Consul d'Allemagne, qui basait son interven
tion sur le dr<>it qu'avait son pays de protéger ses 
nationaux en vertu du régime des capitulations au
quel était soumis l'Etat marocain; le jurisconsulte 
Weiss •qui défendait la thèse de la p·rédominance 
.de la souveraineté étrangère françaises sur celle de 
la souveraineté marocaine dont les capitulations 
sont un démembrement, la basait principalement 
sur cette ciroonstance que l'arrestation avait été 
opérée dans le ressort du commandement effectif 
de l'autorité militaire française; quant aux arbi
tres, ils décidèrent que les cas de conflits de 
l'espèce qui leur était soumise ne pouvaient pas 
être 'tranchés de .façon absolue dans un sens ou 
dans l'autre et qu'il fallait dans chaque cas tenir 
compte des circonstances; ils donnèrent la p'l"éfé
Tence à la thèse française, pour le motif que les 
déserteurs n'avaient pas encore quitté le territoi
re de la ville de Casablanca qui se trouvait ·pla
cé «sous la domination immédiate, durable et 
effective» des forces f'l"ançaises cantonnées dans la 
ville dont elles constituaient la •garni8Dn; les ter
mes si précis dont se sont servis les al'bitres per
mettent .de supposer ·que le conflit eût été tran
ché en faveu.r de la souveraineté marocaine si 
l'aut<>rité militaire française n'avait pas exercé une 
véritable domination sur tout le territoire de la 
Ville de Casablanca (Gidel, Revue générale de 
Dr<>it intemational .public, XVII, 1?10); 

Attendu qu'il y a lieu de rapprocher de cette 
sentence ·de Casablanca la décision rendue en 
Angleterre en 1938, par le Conseil .privé dans 
l'affaire «Chang-chi-chang c. the King»; leurs 
Seigneuries émirent formellement l'avis que si 
l'immunité des forces armées étrangères a pour 
baBe la renonciation tacite, il y a lieu de re
chercher .dans chaque cas, selon les circonstances 
qui le caractérisent, si cette renonciation à la sou
VP-raineté peut raisonna·blement être présumée; 

.\ttendu que c'est aussi sans a•ucun fondement 
que le .pourvoyant invoque les conventions qui f'll
rent passée!' . durant la guerre de 1914-1918, en
tre la F1·ance et les puissances alliées se trouvant 
su.r son territoire; ces conventions sont si peu la 
consécration de principes reconnus du «jus gen: 
tium» que les Etats-Unis d'Amérique ne ·parvin
rent pas à obtenirJ du Gouvernement britannique, 
pour leu'l"s troupes séjO'llmant en Angleterre du
rant toute la durée de cette première guerre, les 
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mêmes privilèges que ceux qu'ils obtinrent par 
leur convention avec le Gouvernement français 
lArchibald King, cüé ci-dessus); les troupes 
étrangères se trouvant en France occupaient du 
reste «de facto», des portions entières du terri
toire français; elles avaient obtenu certaines fran
chises et avaient été autorisées à créer une orga
nisation policière; si l'immunité de juridiction qui 
leur était accordée s'étendait aux délits de droit 
commun «dans leur sphère d'action immédiate», b 
compétence des juridictions locales avait néan
moins été maintenue - contrairement à l'opinion 
générale - pour les infractions commises par 
l'habitant contre la sécurité des troupes étran-gères 
( Clunet, Journal de droit international, 1918, 516 
et 517; Fauchille, cité ci-dessus). 

Attendu. que ces conventions s'inspiraient en 
réalité d'un large esprit de réciprocité, en raison 
de l'assimilation plus ou moins complète admise 
par la Cour de cassation, par interprétation des 
art. 62 s. du Code militaire français, entre l'oc
cupation hostile et l'occupation consentie; elles 
ont ainsi comme fondement le Code français lui
même, qui n'est pas nécessairement l'expres"sion 
du «jus gentium»; c'est .dans ce même esprit qu.e 
certaines de ces conventions ont été conclues avec 
des troupes étrangères qui ne l'eprésentaient au
cun gouvernement dont la souveraineté devait être 
Tespectée (les Polonais et les Tchécoslovaques, par 
exemple); 

Attendu que le pourvoyant allègue que ces con
ventions n'ont jamais été incorporées dans le 
droit interne de la France, qu'elles n'étaient donc 
pas obligatoires et que si les règles qu'elles édic
tent ont été appliquées par les conseils de guerre 
français, c'est parce qu'elles n'étaient autre oho
se que l'expression d'une coutume internationale 
p1·éexistante; mais que cette argumentation est 
sans fondement; qu'il suffit de rappeler, si la don
née du fait sur laquelle elle repose était exacte, 
que la tendance se manifeste de plus en plus en 
France de considérer le traité comme tirant de lui
même sa force obligatoire pour le JUge interne 
(Cass. 6 juin 1938, B. 50. 349); 

Attendu que le pourvoyant faisant état du prin
cipe de service commandé déjà admis par cette 
Cou:r, soutient que le militaire est toujours en ser
vice commandé par le seul fait qu'il est en activité 
de service; mais à ce compte toutes les discussions 
soulevées en doctrine internationale seraient san:; 
objet; l'immunité de juridiction n'est reconnu:e au 
militaire qu'en tant qu'il peut être considéré com
me faisant partie intégrante du corps d'année au
quel il appartient; on peut admettre que tel est 
le cas lorsqu'il s'a•git d'une occu.pation qui impli
que la sauvegarde d'un intérêt public sur le ter
ritoire ou une portion ·de celui-ci, parce que, dans 
les limites de ce territoire sous contrôle, on peut 
raisonnablement prétendre que le militaire fait 
toujours partie intégrante .de l'armée; ma1s dans 

le cas de simple seJOUr ou passage de troupes avec 
détermination d'endroits précis ..de cantonnement, 
le militaire qui sort de la spère du commandement 
effectif de ses chefs ne saurait être considéré com
me rattaché au corps auquel il appartient, malgré 
son éloignement momentané, qu'à la condition de 
sc trouver en service commandé .pour les besoins 
d e ce corps; il n'existe aucun motif de différencier 
SO·n cas de celui du marin, comme l'a déjà retenu 
cette Cour dans son arrêt du 8 février 1943; 

Attendu qu'il résulte ·des considérations ci-des
sus LJUC, hors le cas de service commandé, il 
n'existe auctme coutume internationale de caractè
re wffisamment général poux être obligatoire, é
~endant le principe de l'immunité de juridiction, 
dans le cas de séjour cons~nti de troupes étrangè
res sur le territoire, aux infractions de droit com
mun commises en dehors des cantonnements mili
taires; c'est ce qu'enseignent formellement Fau
chille et les auteurs qu'il cite; il n'existe que 
des opinions diverses et des pratiques différentes 
qui Tévèlent l'extrême complexité des problèmes 
qui se posent et la nécessité du règlement de 
ceux-ci par des conventions diplomatiques; aucu
ne convention n'existant dans le cas de l'espèce, 
c'est à bou droit que la Cour d'assises s'est dé
clarée compétente .sur la base de rart. 44 R.O.J. 
et de l'art. 1er du Code .pénal mixte qui est ap
plicable, indistinctement, à tous ceux qui, en 
Egypte, commettent l'une des infractions qu'il pré
voit dans ses dispositions; 

Attendu, il est vrai, que le pouTVoyant prétend, 
aux tennes ~e la seconde branche de son pou.r
voi, que la portée des décisions ·prises à Mon
treux était de transférer à la Juridiction mixte les 
affaires pénales relevant à l'époque de la com
pétence de la juridiction oonsulaire et fait va
loir que la juridiction consulaire françai~e avait 
toujo'I1Ts décliné sa compétence par application 
des dispositions du. code de justice militaire fran
çais pour juger les militaires attachés à un corps 
expéditionna-ire; il en déduit que la Juridiction 
mixte ne saurait avoir une compétence pJ.us 
étendue que celle qu'avait la juridiction consulai
re; 

Attendu que cet argument n'est pas fondé; ce 
que l'Egyp!e à obtenu 'à Montreux c'est le recou
vrement de sa pleine souveraineté en matière pé
nale et la liberté, par conséquent, de déterminer 
par sa propre législation, sans avoir égard aux 
législations étrangères antérieUTement appliquées, 
le domaine d'application .de sa propre loi pénale 
s~ros la seule réserve d·e l'art. 3 de la Convention 

?de Montreux dont il a été question ci-dessus; tou
te autre solution limiterait la souveraineté égyp
tienne, alors qu"aux termes de l'art. 1er de la 
convention, chacune des Hautes parties contrac
tantes a déclaré accepter «l'abolition ,complète 
des capitulations à tous les points de vue»; 
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Attendu qu'il résulte des considérati<ms qui ·pré- -
cèdent que le pourvoi doit être rejeté. 

.. . Par ces motifs: rejette le pouTVoi. 

22 mars 1943. - Prés. C. van Ackere. 

1 & D. Cassation ; faits ; peine; sursis; juge du fonds; 
· tentative d'homicide ; contrôle.- DI. Excuses absolu
toires ; injures ; ivresse. 

l. Les faits, de même que le degré de la peine 
et l'octroi du sursis, relèvent de la souveraine ap
préciation des juges du fond, sans contrôle possi
ble de la Cour de cassation. 

Il. Dans une poursuite pour tentative d' homi· 
cide, il appartient à la Cour de cassation de con
trôler si les faits retenus comme constants justi
fient l'intention de tuer. 

III. L'état d'énervement provoqué par des Ln· 

jures et des insultes, pas plus que l'état d'ivresse, 
ne constitue pas une excuse absolutoire, à moins 
que l'agent n'ait perdu toute conscience de ses 
actes et que les substances enivrantes lui aient 
été adrrânistrées contre son gré et à sorv insu. 

(Rade Dollianitza c. Ministère public). 

La Cour de cassation : - Attendu que le sieur 
Radé Dollianitza s'est pourvu en cassation contre 
un arrêt de la Cour d'assises .du Caire du 17 jan
vier 1943, qui l'a condaiD!llé à deux ans de prison 
pour ·avoir, le 30 septembre 1942, au Caire, ten
té de tuer la -dame Marie Bositch en liTant sur 
elle un coup de revolver qui l'atteignit au cou; 

... Attend'lJ. que le premier moyen est tiré de ce 
que la Cour d'assies eut dû, dans les circonstances 
où l'infraction a été commise, ne pas rete,nir l'in
tention de donner la mort, ou, tout au moins, 
faire bénéficier. le pourvoyant de la condamnation 
conditi0111nelle; 

Attendu que les faits sont appréciés souverai
nement par les juges du fond et que l'apprécia
tion ·du degré de la peine et de l'octroi elu sursis 
relève de la seule conscience de ces derniers, sans 
contrôle possible de la Cour de cassation; 

Attendu, il est vrai, qu'il appartient à la Cour 
. de contrôler si les faits retenus comme constants 
justifient en droit l'intention de tuer; mais que 
les faits qui• ont été retenus justifient manifeste
ment cette inten:tion (le fait de tirer à bout por
tant avec un révolver; le fait de viser une partie 
sensible du COTpS; le fait que la victime a été at
teinte au cou) '; 

... Attendu que le pourvoyant soutient en troi
sième lieu que la Cour d'assises ayant retenu la 
provocation devait retenir aussi l'excuse absolu
toire; 

.'\.ttendu que l'arrêt retient que le poùrvoyant 

6me Cahier , 2m• P artie, 55. 

se trQ'll.vait dans un état d'énervement et avait 
absoTbé plusieurs verres d'alcool; que l'étal d'é
nervement ne constitue pas une excuse absolutoi
re, non plus que l'état d'ivresse, à . moins que 
l'agent n'ait perdu toute conscience de ses actes 
et que les substances enivrantes lui aient été ad
ministrées contre son gré ou à son insu ; l'arrêt 
entrepris ajoute qu'à supposer que le pourvoyant 
eût été insulté par la victime, ces insultes ne 
pourraient être considérées comme suffisantes 
pO'll.r absoudre le crime; et en effet, les injures et 
les insultes ne peuvent justifier une tentative de 
meurtre; les juges du fond ont du reste pris en 
considération l'ensemble ·de ces circonstances pour 
atténuer la peine prévue par l'art. 234 C.P. 

... Par ces motifs: rejette. 

29 mars 1943. - Prés. H. Barne. 
[Tribunal correctionnel du Caire]. 

Prescription (m.p. ) ; contraventions successives. 

En cas de contraventions successives, la pres
cription de l'action pénale commence à courir à par
tir de la date de la dernière constatation de l' acti
vité contraventionnelle, à conditiorv que cette ac
tivité continuelle soit relevée dans le réquisitoire 
du ministère public. 

(Vassili Sera fin Amanolidis c. Ministère public). 

29 mars 1943. - Prés. H. Barne. 
l Tribunal correctionnel du Caire]. 

Flagrant délit; arrestation . 

Au cas de flagrant délit, l'arrestation de l'au· 
te ur est légale, alors même qu'elle est opérée par 
un simple particulier témoin de la scène et sans 
mandat d'arrêt; toute personne qui est témoin tf un 
pareil incident est autorisée d'arrêter le criminel 
pour le conduire au parquet ou le livrer à la force 
publique. 

(Ministère public c. IK.yprios Stamatiou Mano]i). 

31 mars 1943. - Prés. J.Y. Brinton . 

1. Expertise; rapport extrajudiciaire. - II. Responsa
bilité; plainte pénale. -III. Prescription libératoire; 
intérêts; action en justice. 

I. Bien qu'un rapport extrajudiciaire puis.5e être 
d'une valeur' technique utile, s'il ne s'agit que 
d'émettre une opinion sur une question technique 
isolée, ne se prêtant pas à des recherches compta
bles, tel n'est pas le cas · en matière de discussion de 
comptes où les parties doivent être présentes à 
chaque opération ou du moins à quelques-unes, dans 
un but de contrôle ou d'éclaircissement sur chaque 

- 17 -
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&ituation comptable; uro rapport extrajudiciaire 
comptable qui échappe à tout contrôle de la par
tie ou des experts qu'il combat, ne peut revêtir, 
quelle que soit sa valeur, un caractère décisif et 
péremptoire. 

II. Il ne suffit pas qu'une personne ait porté 
plainte devant les juridictions répressives et que sa 
plainte soit classée, ou qu'à la suite de poursuites 
il y ait eu acquittement, pour que le plaignant soit 
passible 4 dommages-intérêts. Pour qu'il y ait lieu 
à condamnation à des dommages, il faut ql!:e la dé
nonciation soit fausse, tombant elle-.rnême sous 
l'application de la loi pénale, sous l'inculpation de 
fausse dénonciation, ou bien qu'il y ait une dénon
ciation téméraire. 

III. L'action en justice interrompt, par elle-mê
me, la prescription des intérêts et les fait courir 
au profit de celui qui les demande. Ceux-ci ne peu
vent donc être prescrits en cours d'instance. Si, par 
la faute du demandeur, en ne donnant pas suite 
à la procédure, les intérêts s'accumulent outre me
sure, la loi a mis à la disposition des parties la pro
cédure de la péremption d'irostance qui doit être 
initiée à la diligence de .la partie intéressée; et qui 
aura alors comme conséquence de rétablir la pro
cédure dans l'état antérieur et empêche l'inter
ruption de la prescription qui s'opérera, alors, con
formément à la loi. 

(Tewfik Lisbona c. Moise Belilos). 

La Cour : - ... Attendu que Tewfik Lisbona ac
tionnait la raison sociale Bélilos Brothers & C0 

en réclamation d'une indemnité ainsi que d'rune 
participation d:ans les bénéfices nets sociaux à éta
blir par voie d'expertise, sur la base d'un contrat 
en daLe du 14 février 1922, intervenu entre par
ties; 

... Attendu qu'il y a lieu de retenir que non seu
lement sont mal fondées les prétentions de Lisbo
na au sujet de l'existence d'une double comptabi
lité simulée de la raison sociale Bélilos Brothers· et 
d'entraves de sa part ayant eu pour effet de pa
ralyser les travaux des e~perts, 1nais, au contraire, 
il y a lieu de relever, tout au cours de ce pro
cès, le c;nactère irascible, violent et de chicane de 
Lisbona; 

Attendu que c'est en vain _que celui-ci .produit, 
actuellement, devant la Cour, un rapport extra
judiciaire de l'eX!pert Beaupuis, émettant ses ap
préciations sur les travaux des deux experts j,.udi
Clanes. Abstraction faite des conditions dans 
lesquelles ·cet expert a été rayé d:u tableau des 
experts, que la Cour n'entend p1·éjuger en aucu
ne m~nière et voudrait bien examiner objective
ment la valeur de ce rapport, il y a lieu de re
marquer q_u'encore qu'un rapport extrajudiciaire 
.puisse être d'une valeur technique utile s'il s'agis
sait de l'émission d'une opinion sur ·une question 

technique isolée ne se prêtant pas ·à des r~cher<:hes 
comptables, .mais s'agissant d'rme matière de dis
cussion de compte où les parties doivent être pré
sentes à chaque opération, ou du moins à quelques
unes d:ans un but de contrôle ou d'éclair.cissement 
sur chaq~e situation comptable, un rapport extra
judiciaire comptable qui échappe à tout contrôle 
de la partie ou des experts qu'il ·combat ne pour
rait revêtir, quelle que soit sa valeur, un carac
tère décisif et péremptoire; 

Attendu que dans ces conditions, c'est à bon droit 
que les premiers juges ont entériné le rapport de 
l'expert Servilii; 

Attendu qu'il ne suffit pas qu'une personne ait 
porté plainte devant les juridictions répressives 
et que sa plainte soit classée soit par le parquet, 
soit par le juge d'instruction ou la chambre du 
conseil, ou qu'à la suite de poursuite il y ait eu 
acquittement, pour que le plaignant soit passible 
de dommages-intérêts. Pour qu'il y ait lieu à 
condamnation à des dommages, la jurisprudence a 
toujours édicté qu'il faut que la dénonciation soit 
fausse, tombant elle-même sous l'application de la 
loi pé_nale, sous l'inculpation de fausse dénoncia
tion, ou bien 'JU'il y ait une dénonciation témérai
re; 

Attendu qu'au cours de ce long procès, aucune 
justification, aucune explication quelconque n'a 
été donnée au sujet de cette double condition. 

. .. Attendu que l'action en justice interrompt, 
par elle-même, la prescription des intérêts et les 
fait c~urir au profit de .celui qui les demande. 
Céux-ci ne peuvent donc être prescrits en cours 
d'instance. Si par la faute du demandeur, en ne 
donnant pas suite à la procédure, les intérêts s'ac
cumulent outre mesure, la loi a mis à la disposi
tion .des parties la procédure de la péremption 
d'instance, qui doit être initiée à la diligence de la 
partie intéressée, et qui aura alors comme consé
quence de rétablir la procédure dans l'état anté
rieur et empêche l'interruption de la prescription 
qui s'opérera, alors, conformément à la loi en la 
matière, si cinq ans se seraient écoulés sans pro
cédu,re valable; (v. 9 janvier 1929, B. 41, 159; -
2 mars 1937, B. 49, 120; - 24 mai 1938, B. 50, 
319). 

... Par ces motifs: réforme. 

7 avril 1943. - Prés. J.Y. Brinton. 

1. Billet à ordre; nature commerciale. - II. Preuve; 
titre.- III . Obligation; turpitude; effets.- IV. Effets 
de commerce; simulation; preuve. 

1. Le billet à ordre, comme (out effet, est de par 
sa nature même de caractère commercial, sauf ce 
qui est dit à l'art. 114 C.Co. concernant les lettres 
de change souscrites, les endossements . et les ac-
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ceptations signés par des femmes, des filles ou de 
~imples cultivateurs indigènes non commerçants, en 
leur propre nom, qui ne sont pas réputés actes de 
comme'rce en ce qui les concerne. 

II. La règle qu'on ne peut prouver contre et outre 
le contenu d''un titre ne s'applique pas en matière 
commerciale. 

III. Le principe que nul ne peut profiter de sa 
propre turpitude s'entend au cas où l'acte en lui
même n'est point illicite et qu'il ne porte aucun 
préjudice aux tiers. 

IV. S'agissant d'effets de commerce souscrits ou 
garantis par un failli, ' la preuve de la simulation 
soit par témoins, soit par présomptions, est admis
sible. 

(Cheikh Abd cl Kerim Khalil Zab a di 
c. Moussa Khadr Guetta). 

La Cour : - Attendu que Cheikh Abdel Ke
rim Khalil Zabadi a relevé appel du jugement du 
Tribunal mixte de commerce d'Alexandrie, du 24 
décembre 1941, condamnant l'appelant à payer à 
l'intimé Moussa iKhadr Guetta la somme de 
P.T. 11000, en principal, montant d'un billet à or
dre souscrit le 1er août 1927 par l'appelant au pro· 
fit d:e l'intimé, avec la garantie du sieur Aluned 
Aly· Moulouk et échéant le 1er octobre 1927; 

Attendu q·u.e préalablement à la question de fond 
soulevée par l'appel et concernaut la fictivité ou 
la sincérité du .billet précité, Guetta soulève 
l'inadmissibilité de la preuve par témoins ou par 
présomptions, en se basant sur l'art. 280 C.C. por
tant défense de prouver par témoins pour toute 
obligation ou, libération si le montant dépasse la 
valeur de P.T. 1000; 

Attendu que cet article souffre plusieurs excep· 
tions, dont celle prévue à l'art. 299 c.e. concernant 
la matière commerciale; 

Attendu qu'il s'agit, en l'espèce, d'un billet à 
ordre, lequel comme tout effet est de par sa llla
ture même de caractère comn1ercial, sauf ce qui 
est dit à l'art. 114 C. Co. concernant les lettres 
.de change souscrites, les endosse~ents et les ac
ceptations signés par des femmes, des filles ou de 
simples cultivateurs indigènes non commerçants, en 
leur propre nom, qui Ille sont pas réputés actes de 
commerce en ce qui les ·concerne; 

Attendu qu'en l'espèce, d'une part, Guetta mê· 
me qui soulève l'inadmissibilité de la preuve par 
témoins et par présomptions, a actionné Abdel 
Kérim Zabadi par devant le tribunal de commer
ce, et d'autre part, rien ·n'établit d'une façon quel
conque que le montant du billet litigieux aurait 
servi pour les besoins de culture de son sou.scrip· 
teur, alors qu'en envisageant le fond, plus loin, il 
sera révélé que le même Zabadi a souscrit toute 
ui1e sêrie de billets, tantôt comme souscripteur 
direct, tantôt comme premier bénéficiaire endos-

seur à Guetta, durant une période relativement 
cou.rte de 1927 à 1932, incompatible, tout au · 
m01ns, avec l'attitude d'un simple cultivateur ne 
possédant que 8 feddans à la date de la souscription 
du billet litigieux; 

Attendu que Guetta se place à un autre •point 
de vue pour faire échec à l'admission de la preuve 
dont i~ s'agit. Il cite toute une série d'arrêts pour 
so~temr ~ue la preuve tant par témoins que par 
pres~n~ptwns conc~1nant la simulation n'est pas 
admiSSible au profit de ceux qui ont pris part à 
l'acte qu'on prétend simulé, à moins de produire 
une contre-lettre; 

Attendu que cette jurisprudence ne peut pas 
s'appliquer à l'espèce; qu'en effet: d'une part la 
règle qu'on ne peut prouver contre et outre le 
contenu d'un titre ne s'applique pas en matière 
commerciale (25 mars 1937, B. 49, 168); d'autre 
part, le principe que nul ue peu,t profiter de sa 
propre turpitude s'entend au cas où l'acte en lui
même n'est point illicite et qu'il ne porte aucun 
préjudice aux tiers; 

Attendu que s'agissant d'effet de nature trans
missible et particulièrement de l'existence d'un 
failli soit comme souscripteur, soit comme crarant 
(et l'effet litigieux porte comme garant le

0 

failli 
Ahmed Al y Moulotlk), cet effet, s'il est effective
ment simulé, ne peut circuler, portant ·préjudice 
au;x tiers et à l'intérêt public, sous .prétexte qu'en
tre souscripteur et bénéficiaire la preuve de la 
fraude soit par témoins, soit par présomptions, ne 
peut être admise (20 décembre 1923, B. 36, 103); 

... Par ces motifs: infirme et déboute. 

8 aVl'il 1943. - Prés. G. Roilos. 

[Tribunal correctionnel du Caire]. 

Appel (m.p.); contravention; changement de réquisütoire. 

En cas d'appel d'un jugement de contravention, 
il ne saurait être admis un changement de ri>quisi
toire qui priverait l'inculpé du bénéfice des deux 
degrés de juridiction. 

(Dimitri George~ Pantos c. Ministère public). 

Le Tribunal: - Vu le dossier de la poursuite 
en contravention à charge de Dimitri Geor
ges Pantos, hellène, comme prévenu d'avoir 
le 22 avril 1940, à Nahiet el Cheikh Tani 
au 'Kilom. lOO &UJ." le bord du Nil est, installé et 
mis en fonction une machine à pétrole (moteur) 
en remplacement de l'ancienne .machine force 
16 H.P., déjà autorisée, sans avoir reçu au préala
ble du service .mécanique une nouvelle autorisa
tion; 

Vu le jugement sur opposition à défaut rendu 
,par le Tribunal mixte ~e simple 'police du Caire, 
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en date du 3 juin 1941, maintenant le premier ju· 
gement et disant qu'il sortira son .plein et entier 
effet, tout en mettant les frais à la charge de-l'op· 
posant. 

... Attendu qu'à l'audience du 11 décembre 1941, 
le ministère p·uhlic déclara changer son réquisi
toire et ·poursuivre l'inculpé ·pour avoir enfreint 
au décret relatif aux machines élévatoires; 

... Attendu que le tribunal estime qu'un tel ,chan
gement .de réquisitoire ne peut être fait en degré 
d'ap,pel, sans priver en l'espèce l'inculpé du béné· 
fice des deux degrés de juridiction; 

Que l'art. 196 n'est point applicable en degré 
d'appel, •puisqu'il ne parle que d'ordonnance de 
renvoi et de citation, et non pas de jugement de 
première instance; que le .fait que le dit article 
se trouve wéré dans le chapitre qui a pour titre 
« Règles communes aux divers ·degrés de juridic
tion» ne peut avoir une signification tellement 
grande •pour pouvoir modifier la lettre du dit arti· 
de ( « ordonnance de renvoi ou citation») et son 
esprit ou abolir effectivement les art. 247-255 cou
sacrant le bénéfice des deux degrés de juridiction; 
et l'a_It. 254 qui permet exceptionnellement et 
exclusivement en degré d'appel rien que des mo
yens de preuve nouveaux; 

Que si en droit français on admet généralement 
le pouvoir du juge d'appel de modifier la qualifi
cation, sous condition de ne pas aggraver la peine, 
on ne peut admettre la même interprétation pour 
l'art. 196 .C.I.Cr. qui, autorisant à l'alinéa 2 même 
l'aggravation de la peine, aboutirait à un résultat 
autrement •pl'US sévère que celui autorisé par la ju
risprudence .française; 

Qu'en tout cas, même les faits sont œüférents 
en l'espèce, puisque ceux entraînant l'application 
du ·décret de 1900 sont autres que ceux entraînant 
l'application du décret de 1881; 

Qu'en effet, le prévenu était ·poursuivi pour 
avoir « mis en fonction une machine à pétrole 
(moteur) etc. sans avoir reçu au 'préalable du ser
vice mécanique une nouvelle autorisation »; tandis 
qu'actuellement le prévenu est inculpé d'avoir fait 
fonctionner tme machine élévatoire sans l'autori
sation du service des irrigations; 

Que ce changement constitue, selon l'estimation 
de ce tribunal, u.n changement des faits mêmcll 
sur lesquels se base le réquisitoire, soit un change
ment de prévention et non pas un simple change
ment de qualification; 

Qu'en tout cas, même si le changement du réqui
sitoire du ministère ·public n'avait pas eu lieu, le 
tribunal estime que le décret du 5 novembre 1900 
n'est pas applicable en l'espèce, ,puisqu'il est éta
bli qu'il s'a·git d'une . machine destinée uniquement 
et exclusivement à !''élévation dea eaux (art. 6 du 
décret de 1900) . 

... Par cee motifs: infirme. 

15 anil 1943. - Prés. Scandar Azer bey. 

1. Wakf; nazir; dol; responsabilité. - II. Simulation; 
créanciers ; sous-acquéreurs ; opposabilité.- m. Folle 
enchère ; prescription . 

1. Le dol du nazir t:Itm wakf, quelque répréhe.nl
sible qu'il soit, ne saurait engager que sa propre 
responsabilité personnelle, sans entraîner en aucu
ne manière la responsabilité du wakf. 

TI. La fictivité d'un acte rejaillit sur les créan
ciers et les sous-acquéreurs, même de bonne foi, 
alors même qu'ils n'auraient pas été en cause dans 
l'instance qui . a déclaré fictif l'achat de leur débi
teur •OU vendeur. 

Ill. La prescription acquisitive d'un bien im
meuble ne purge pas ce bien des charges réelles 
qui le grèveJ1Jt et par suite, l'adjudicataire, quoi
que propriétaire, ne peut s'opposer à la procédure 
de folle enchère tant que le solde du prÎ,xj reste 
impayé, à moins que le créancier hypothécaire 
n'ait laissé s'éteindre par prescription cette action, 
en négligeant de provoquer la distribution du pnx 
ou d'entreprendre et de corotinuer la procédure de 
folle enchère. 

(Mohsen Moustafa Farid c. Moussa Moussa Afifi). 

La Cour: -Attendu que les premiers juges 
ont retenu, aux fins d'accueillir l'action des con
sorts Afifi, que ceux-ci, étant so'US-acquéreurs de 
bonne foi des adjudicataires et ayant en tout état 
prescrit les terrains litigieux (qui avaient cessé 
d'être wakfs à la suite de leur vente sur adju
dication) ·par une possession paisible, puhliqu.e et 
non interrompue, à titre .de propriétaires, durant 
•plus èLe quinze ans, il y avait lieu .de les en décla
rer propriétaires et d'annuler en conséquence la 
,poursuite en folle enchère :poursuivie •par la na
zira du wakf, en vertu de son bordereau de collo
cation, nonobstant le privilège du vendeur, le droit 
de suitè et le droit de résolution de la vente pour 
défaut de paiement du prix par l'adjudicataire, in
voqués par le wakf •créancier, motif pris de ce que 
la simulation de la quittance, délivrée par Farid 
à l'adjudicataire et retenue par les décisions sus
mentionnées de 1924 et 1930, ne pouvait être oppo
sée à des sous-acquéreurs de bonne foi qui avaient 
déboursé le prix d'achat, quelque vil qu'il fût; 

Que les 'P'remiers juges se basaient aussi, pour 
rendre leur décision, sur un jugement du Tribu
nal civil mixte de Mansourah, du 5 janvier 1926, 
en une affaire ,presque analogue à celle sous exa
men, rendue en faveur d'un sieur Mohamed El 
Said Mostafa El Soli contre Nafissa Farid et con
sorts, lequel jugement avait annulé une vente suc 
folle enchère, vu le concert frauduleux de toute la 
famille Farid pour frustrer les droite de leu.n· 
créanciers et des tien eoua-aequéreurs; 
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Attendu que la Cour estime que le présent ap.pel 
e8l .bien fondé en ce qui concerne la régularité de 
la procédure en folle enchèr~ et que le jugement 
déféré mérite infirmation en tant qu'il l'a au con
traire annulée. 

Qu'en effet, en ce qui concerne les tractations 
euapectes et frauduleuses des consorts Farid, qui 
semblent effectivement avoir élaboré -le plan astu
cieux signalé dans le jugement dont a·ppel, il im
porte néanmoins de relever que le dol d'un nazir, 
quelque répréhensible qu'il soit, ne saurait en 
l'état des principes unanimement consacrés par les 
jurisprudences mixte, nationale et charéi, engager 
que sa ,propre responsabilité personnelle, sans en
traîner en aucune manière la responsabilité du 
wakf. · 

... Attendu, en ce qui concerne la situation du 
sous-acquéreur de bonne foi, d'un a•cquéreur dont 
l'achat a été déclaré fictif et .simulé, que, s'il est 
vrai que certains arrêts mixtes, s'inspirant de la 
jurisprudence française, ont admis que la déclara.· 
tion de fictivité ne rejaillissait pas sur le sous-ac
quéreur, encore ont-ils exigé que celui-ci rappor
tât la preuve de sa bonne foi absolue et des dili
gences faites, aux fins de s'assurer des d·roits cer
tains de son vendeur, alors que le jugement dé
féré .s'esl borné à retenir que le wakf m'avait pas 
rap·porté la preuve de la mauvaise foi des sous-ac· 
quéreu.rs, ce qui me suffit guère en la matière, où 
des démarches et recherches positives doivent être 
rap-portées aux fins d'établir la bonne foi; que la 
seule circonstance de la possession effective des 
biens par les revendiquants éta•hlit seulement qu'ils 
ne sont point à leur tour des achetew.-s fictifs com
me leur vendeur, mais ne sarurait suppléer à la 
preuve de leur bonne foi, telle que plus haut 
définie; 

Mais attendu qu'en admettant même le contraire, 
la solution admise par le jugement ~ntrep_ri.s n;e, 
saurait être maintenue, la Cour ayant longuement 
indiqué .dans une récente jurisprudence les mo· 
tifs pour lesquels la déclaration de fictivité devait 
rt::jaillir sur les créanciers et les sous-acquéreurs, 
même de bonne foi, et alors même qu'ils n'aruraient 
pas été en cause dans l'instance qui .a déclaré fictif 
l'achat de leur débiteur ou vendeur; 

Qu'il s'ensuit que le wakf ap•pelant est parfaite
ment .recevable à invoqùer le privilège du vendeur 
et son droit de suite, aux fins de •poursuivre le r~
couvrement -du solde du ,p-rix d'adjudication pour 
lequel il a été définitivement colloqué par la pro
cédure de folle enchère; 

Et attend~ en ce qui concerne la prescription ac
quisitive, que c'est à hon droit que les premiers ju
ges ont estimé, en base des mesures d'instruction, 
que les revend.iquants étaient devenrus prt>priétaires 
des biens litigieux par une possession de quinze 
ana., .paisible, ·publique et continue, - et qu'ils ont, 

à juste raison. rejeté les prétentions des appelante, 
concernant la prétendue nécessité d'une .prescrip
tion de trente-trois ans ou celle d'une prétendue 
interruption d~ la ·possession; 

Mais attendu qu'il import~ nonobstant, · de sou· 
ligner que la prescription acquisitive d'un hien 
immobilier ne purge pas ce hien des charges réel-. 
les qui le -grèvent, et que les revendiquants, qtmli
que •propriétaires, ne sauraient en conséquence 
s'op•poser ou mettre obstacle à la procédure de folle 
enchère engagée par le wakf a,ppelant, tant que le 
solde du prix reste impayé; 

Ques les intimés soutiennent, sans doute en base 
de certains arrêts de 1914 et 1916>, que l'hypothè
que s'éteint au -profit du tiers détenteur par la pres
cription acquisitive de quinze ans, soit qu'il ait ac
quis a domino ou a · non -domino ow par usurpation, 
et qu'à •plus forte raison devrait-il en être de mê
me pour les libres propriétaires; 

Mais les intimés oublient que cette jurispruden
ce, en o,pposition .avec -de précédents arrêts, a été 
définitivement abandonnée depuis l'arrêt des Cham
bres réunies dw 17 mai 1927, (B. 39, 577), qui s'est 
prononcé en sens contraire, retenant: « que l'hy
« pothèque ne saurait s'éteindre par la .prescription 
« acquisitive .à l'égard des ·biens qui sont dans la 
« main d:u tiers détenteur, indépendamment de la 
«créance qu'elle garantit ». 

Qu'il a été ensuite retenu par une série d'arrêts 
et d'une manière •plus générale que: « la ·prescrip
« tion acquisitive d'un immeuble ne purge pas les 
« biens prescrits des charges qui le grèvent » et que, 
par application de ces principes: «le créancier hy
« .pothécaire ou le vendeur ne sauraient être déchus 
« du droit de poursuivre la folle enchère, en cas .de 
«non ·paiement du <prix, que s'ils ont laissé s'étein
« dre par la <prescri<ption cette action, en négligeant 
«de provoquer la distribution du prix ou d'entre
« prendre et de contin'lller la procédure de folle 
« enchère» (24 février 1938, B. 50, 145, et notam
ment l'arrêt du 32 juin 1939, B. 51, 297). 

Attendu que, par application de ce qui précède, 
l'action en folle enchère n'étant point prescrite, le 
délai de quinze années hégiriennes n'étant point 
écoulé entre la date du point -de départ de la pres· 
cri•ption, dont à l'a·rt. 670 C. Pr., et l'action en con
tredit vidée par le jugement du 20 novembre 1924, 
ou même la sommation du 18 octobre 1925, il y 
a lieu, par infirmation du jugement déféré, de re
jeter la demandé des .revendiqua<nts tendant à l'an· 
nulation de la .procédure de folle enchèrB~; 

... Par ces motifs: infi.rme. 
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15 avril 1943. - Prés. Scandar Azer Bey. 

1 à IV. Hypothèque; créancier; droits; simulation; 
possession; décisions nationales. 

I. Aux fins de l'application des art. 107, 176 et 
197 c.e., a faut la bonne foi absolue du créancier 
qui a fait toutes les recherches sérieuses et s'est li
vré à toutes les investigations, non seulement offi
cielles, mais officieuses, aux fins de s'assurer que 
son débiteur était réellement propriétaire exclusif 
des terrains donnés en hypothèque. 

II. Le bénéfice des dispositions spéciales des art. 
176 et 197 C.C. étant de stricte interprétation, ne 
saurait être étendu aux cas de fictivité, de simula
tion ou de faux, "qui rejaillissent nécessairement 
sur le créancier ,hypothécaire même de bonne foi. 

III. Pour que le créancier puisse invoquer la 
possession quinquennale de son débiteur lors de 
l'hypothèque, ~l faut que le débiteur lui-même ait 
été de bonne foi et que sa possession soit paisible, 
publique et continue et à titre non équivoque de 
propriétaire. 

IV. Une décision rendue par la Juridiction na
tionale en matière de propriété, quoique non trans
crite, est opposable au créancier hypothécaire 
mixte, lorsque celui-ci n'a pu acquérir un droit 
régulier sur les biens litigieux, les actes de ses au
teurs étant faux et inexistants. 

(Hoirs Sekina Mohamed Aly Abou Bakr 
c Georges Hamaoui & CO). 

La Cour : - Attend'u que les hoirs Sekina 
Mohamed Aly Abou Bakr ont relevé appel du 
jugement du Tribunal civil mixte d'Alexandrie du 
2 avril 1940, qui a rejeté leur revendication de 
13 f. lü k. 12 s. par indivis dans 16 f. 16 k. lü s., 
sis au village de Minet El Achraf, ayant fait l'objet 
·d'une saisie immobilière sur 'Poursuites de Georges 
Hamaoui & Co., le 2 janvier 1935; 

Attendu qu'après avoir longuement exposé les 
faits de la cause et les thèses réciproques soute
nues par les parties, le tribunal retenait que Ha
maoui était créancière hypothécaire de bonne foi, 
ayant suffisamment examiné les titres de proprié
té de son débiteur et qu'elle pouvait ainsi bénéfi
cier des dispositions spéciales dont aux art. 107, 176 
et 197 du C.C., étant restée dans l'ignorance des dé
bats qui se déroulaient devant les Juridictions natio
nalf's et fJUi s'étaient terminés par le jugement du 
Tribunal de Tanta du 31 mai 1925, confirmé par 
arrêt de la Cour du Caire du 24 janvier 1926, les
quels avaient déclaré faux l'acte d'achat du 14 
novembre 1940, en base duquel Mohamed Moha
med Abou Bakr avait vendu 6 f. 7 k. par indivis 
à son frère Abdel Hamid Abou Bakr, suivant l'acte 
transcrit du 22 novembre 1919; 

Attendu qu.e la Cour ne partage pas le point de 
vue adopté par les premiers juges; 

Qu'il est en effet de jurisprudence 00111stante que 
la bonne foi requise aux fins de l'application des 
art. 107, 176 et 197 C.C., est la bonne foi absolue 
du créancier qui a fait toutes les recherches sérieu
ses et s'est livré à toutes les Îl1Vestigations, non 
seulement officielles, mais officieuses, aux fins de 
s'assurer que son débiteur était réellement proprié
taire exdusif des terrains donnés en hY'Pothèque; 

Or le simple examen des titres produits par l'in
timée permet dè retenir que tel n'a pas été son cas; 

Qu'en effet et alors que les biens ex·propriés 
s'élèvent à 16 f. 16 k. 10 s., les seuls titres de pro
·priété qui ont été foumis à la créancière par le dé
biteur sont deux actes d'achat, l'un 2 f. 16 k. 6 s. 
et l'autre de 6 f. 7 k., ce qui implique que, •pour 
les 7 feddans restants, tout au moins, Hamaoui 
s'est contentée de la simple déclaration faite par 
l'emprunteur, dans le second acte de prêt avec hy
pothèque du 30 juillet 1931, comme quoi il en 
était propriétaire en vert'U de justes titres d'achat 
et par héritage. Jusqu'aux présents débats devant 
la Cour, l'intimée n'a fourni aucune justification 
de ces prétendus justes titres, ni de la dévolution 
successorale échue à son débiteur; 

... Mais il y a lieu de signaler au surplus que 
Hamaoui a été. d'une négligence incroyable, en 
10.e se livrant pas à une enquête quelconque sur 
place _pour se renseigner au sujet du porocès en an
nulation et en faux qui se déroulait déjà en fa
mille depuis .plusieurs années, puisque l'emprun
teur déclarait dans le premier acte de prêt et 
d'hypothèque du. 7 juin 1922, « qu'il n'existait sur 
« les dits biens aucune action résolutoire ou 
«rescisoire». Cette mention peu ·commrme aurait 
dû éveiller l'attention d'un 'Prêteur diligent et le 
défaut de toutes investigations de la part · de Ha
mao'Ui permet d.e retenir, ensemble avec les élé
ments relevés 'Plus haut, qu'elle ne saurait être qua
lifiée de bonne foi, dans le sens des art. 107, 176 
et 197 invoqués. 

Mais attendu qu'indépendamment de cette condi
tion essentielle, l'intimée ne saurait, dans la meil
leure ·des hypothèses 'pour elle, revendiquer le bé
inéfice des art. 176 et 197, car cette Cour a déjà, 
par plusieurs arrêts en la matière, et tout récem
ment encül'e par deux arrêts, retenu que le béné
fice de ces dispositions spéciales du Code mixte, 
étant d'irtterprétation stricte, ne saurait être étendu 
aux cas de ficLi-vité, de simulation ou de fauoc, qui 
rejaillissent nécessairement sur le créa.nciet hypo-· 
thécaire, même de bonne foi; 

1 
Et, quant à l'art. 107, il ne saurait davantage être 

invoqué, à supposer que la maison créanciè1·e 
était de bonne foi, car il est de jurisprudence en la 
matière que, po'lllr que la possession quinquem1ale 
du débiteur, lors de l'hypothèque, puisse être invo
qué~, il faut également que le débiteur lui-même 
ait été de bonne foi et que sa possession soit paisi~ 
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ble, ·publique et eontinue, et à titre non équivoque 
de propriétaire; 

Or il est évident qu'en l'espèce le sieur Abdel 
Hamid Abou Bakr ne pouvait être de :bonne foi, 
puisque la famseté de 'l'acte visant 12 f. 14 k., d010t 
il se prévalait, a été définitivement établie par les 
déeisions nationales précitées, et que sa ·possession a 
été ainsi troublée et interrompue. Que, .pour le sur
·plus des terrains revendiqués non compris dans 
l'acte annulé pour faux, il savait ne ,pas en être 
pro·priétaire exclusif, s'agissant de terrains apparle
nant en copropriété indivise à tous les hoirs de 
l'auteur co•mm'llill - ce qui rendait sa possession, 
à la supposer établie, en tout état équivoque et 
inefficace. 

Et attendu, quant à la prétendue imopposabilité 
des jugements et arrêt nationaux à la maison Ha
m.aoui, pou.r défaut de transcription, qu'il est évi
dent, de ce qui précède, que Hamaoui ne saurait 
revendiquer la qualité de tiers, puisqu'elle n'a pu 
acquérir un droit régulier quelconque sur les biens 
litigieux, les actes de ses auteurs étant faux et 
inexistants, de sorte qu'elle reste sans qualité pour 
la soulever. 

Mais qu'en admettant le contraire, pour les be
soins de la discUBsion, rien n'empêche la Juridic
tion mixte de p ·uiser les éléments de sa conviction 
dans les débats en faux qui se sont déroulés de
vant les Juridictions nationales. Que l'examen du 
dossier annexé contenant les mesures d'instructions 
permet à la Cour .de retenir la réalité du faux 
perpétré, de sorte que la prétendue inopposabilité 
des dites décisions nationales reste sans pertinence 
ni fondement. 

... Par ces motifs: infirme. 

20 avril 1943. - Prés. Comte de Andino. 

1 à V. Vente ; résolution ; drc.it ; 
loi sur les prêts hypothécaires ; intérêts 

l. La -clause d'un contrat de vente prévoyant la 
déchéance du bénéfice du paiement à terme du 
solde du p1ix par l'acheteur, en cas de retard, 
n'exclut pas le droit du vendeur d'opter pour la 
résolution de la vente. 

II. Le droit de résolution exercé par le ven
deur avant l'admission définitive .rie la demande 
du débiteur par la Commission de règlement des 
dettes hypothécaires, est acquis audit vendeur. 

Ill. Le veru;leur, étant libre à tout moment 
d'opter pour la résolution du contrat, quand. son 
exécution immédiate s'est averee impossible à 
cause de l'insolvabilité ou du mauvais vouloir de 
l'acheteur, conserve toujours cette faculté, alors 
même qu'il aurait commencé par opter pour l' exé
cution, tant que celui-ci persiste dans sa défail-

lance et même dans le cas où les biens du débi
teur suffiraierot à le désintéresser. 

IV. Le vendeur a, en principe, droit à des dom· 
mages-intérêts pour inexécution imputable à 
l'acheteur. 

V. En cas de résolution de la vente, l'acheteur 
qui a joui des fruits des biens vendus n'a pas le 
droit aux intérêts sur les sommes versées par lui à 
valoir sur le prix ( 1 ). 

(Michel Dodou c. Ahmed Aboul Enein Chams el Dine). 

La Cour : - Attendu que la décision déférée 
contient une partie définitive et une partie inter
locutoire: dans la première, le tribunal, sur la 
demande principale de DodO'll, a déclaré réso
lue, aux torts et griefs des consorts Chams el Di
ne, la vente consentie à ceu..x-ci par Théodore Do
dou suivant acte authentique du 12 février 1927 
n. 601, transcrit le 21 du même mois sub n. 165 
et portant sur 27 f. de terrains sis à Mit Y azid, 
Santa ( Gh.) ; et, dans la seconde, statuant sur 
l'action accessoire eu dommages-intérêts formulée 
par le même demandeur, il a nommé un expert 
avec mission d'évaluer les revenus annuels des dits 
terrains depuis la mise en possession des ache
teurs, !l'établir les versements réalisés par eux à 
valoir sur le prix et en calculant les intérêts sim
ples su.r ces versements au taux de 5 % l'an à 
partir de leurs dates respectives et de fixer le 
montant qui. en définitive resterait dû par l'une 
des deux parties en cause au profit de l'autre; 

que l'appel de Dodou vise la partie 
interlocutoire; et, en conséquence, c'est l'au
tre appel, qui attaque la pa1·tie définitive du dit 
ju.gement, qu'il échet de vider en premier lieu; 

Sur l'appel de la décision définitive:. 

Attendu que les appelants ont conclru. succes
sivement: 1° au rejet de la demande de Dodou 
en résolution de la vente litigieuse comme irrece
vable; 2° au déboutement de ce dernier, comme 
mal fondé en sa .dite action; 3° au rejet de la 
demande de Dodou en dommages-intérêts, soit 
comme irrecevable, soit comme mal fondée; et 4° 
au sursis à statuer jusqu'à la décision définitive 
de la Cfrmmi.ssion de règlement ·des dettes hypo
thécaires devant laquelle Dodou a produit sa 
créance rep<résentant le solde dû sur le prix de la 
vente, avec ses accessoires; 

Attendu, sur la première demande des appe
lants, que ' ceux-ci qui, en première instance, a
vaient tenté de fonder leur exception d'irreceva
bilité de l'action principale sur pl'U8ieurs moyens 
(lesquels ont tous été écartés par les premiers ju
ges), ne l'appuient plus actuellement, que sur les 
deux suivants: 1° la cla'I.LSe du contrat litigieux 

(1) 14 mars 1933, B. 45. 198. 
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prévoyant au préjudice des acheteurs la déchéance 
du bénéfice du paiement à terme du solde du prix, 
en cas de retard de leur part, excluerait de jure 
le droit du vendeur d'opter pour la orésoJ.u.tion de 
la vente; et 2° ce dernier (en l'espèce, son héri
tier Michel Dodon) serait déchu de !"exercice de 
ce droit, tant parce qu'il aurait pro.duit sa crean
ce, sans réserve, devant la Commission précitée 
(comme mention ci-dessus) que parce qu'ensui
te il auraif entamé une procédure immobiliè:r;e en 
vue précisément du recouvrement du solde en 
question; 

qru,e le premier moyen est insoutenable, car le 
droit que la loi (art. 173 C.C.) accorde à tout 
créancier d'opter pour la résolution du contrat 
au cas de défaillance de son débiteur, est égale
ment reconnu au profit de tou1i vendeur (art. 413) 
quand l'acheteur n'aura payé son prix au terme 
convenu et son exercice n'est que purement fa
cultatif puisque le vendeur a, d'autre part, le pou
voiT d'opter pour l'exécution, et ce n'est que, 
par rapport au ohoix de cette seconde faculté que 
l'art. 7 du contrat, invoqué par les appelants, a 
prévu l'exigibilité immédiate de tout 'le solde 
restant dû à l'échéance d'une annuité q·u.elconque 
demeurée impayée; 

que le second moyen n'est pas non plus fondé: 
en effet, tout .!l'abord le postulat des appelants 
suivant lequel le contractant qui, en présence de 
la défaillance ou d'U retard de l'autre partie, au
rait opté une fqis pour l'exécution ne pourrait 
Tevenir sur sa décision et choisir la résolution du 
contrat, est contraire à tout bon sen~ et conduit à 
l'absuorde que le vendeur dont l'acheteur serait de
venu insolvable avant le règlement de tous les 
termes convenus, devrait renoncer et au bien ven
du et à la totalité de son prix, ainsi qu'aux dom
mages-intérêts pour l'inexécution, tandis qu'ayant 
opté pour la résolution quand ses poursuites eu 
vue du recouvrement se seraient avérées ineffica
ces, il pourrait tout au moins recouvrer son bien, 
ce qui ne serait chez lui qu'un droit strict; il en 
est de même à l'égard de la Commission, Dodolll~ 
avant la décision définitive de celle-ci, lui ayant 
signifié, pàr sd lettre du 15 août 1940, son choix 
de faire résoudre la vente, et le vend•eur - sui
vant la reconnaissance des appelants et aux ter
mes mêmes de la loi n. 12 du 12 mai 1942, par 
eux invoqués - n'étant privé de l'exercice de son 
droit de résolution avant l'admission définitive de 
la dem,ande qui a'U;rait été soumise à la dite Com
mission pour le règlement de sa créance; 

qu'enfin le vendeur étant libre, en principe, à 
tout moment, d'opter pom· la résolution du con
trat quand son exécution immédiate - à laquelle il 
a •un droit incontestable - s'est avérée imposai
hie à cause de -l'insolvabilité ou du maùvais vou
loir de l'acheteur, il conserve toujours cette facul
té tant que celui-ci persiste en sa àéfalllance, et 

encore dans le cas où les biens du débiteur (T 
compris, au besoin, ceux mêmes objet de la ven
te) suffiraient à le désintéresser, n'étant nulle
ment tenu, pour faire .plaisir à son acheteur ..M~ 
faillant, d'avoir recouors contre lui à une procédu
il'e longue et coûteuse et de renoncer à son droit 
de recouvrer tout de suite son bien en vue d'en 
profiter autrement que par le paiement de sa va
leur qui lui est refusé; 

Attendu q·ue les appelants ont omis absolument 
de fonder sur n'importe quel moyen leur deu:xiè
.me demande; 

qu'il importe cependant ,<fe retenir qu'en toute 
hypothèse, l'action résolutoire de Dodou ne peut 
être considérée que comme suffisamment justifiée, 
étant constant entre parties que les acheteurs se 
sont trouvés en retard dans le paiement de plu
sieurs annuités, ce qui donne au vendeur le ·droit 
d'optar pour la résolution par application tant de 
l'art. 413 C. C. précité que des clauses mêmes du 
contrat liant les parties; 

Attendu, sur la troisième .d•emande, qu'en 
principe, le droit du vendeur à des dommages
intérêts pour l'inexécution imputable à l'ache
teur, lui est également accordé par la loi et que, 
partant, l'action de Dodo'U de ce chef est, en tout 
cas, 1·ecevable; 

que, quant à la justification en fait de cette 
action, elle fera l'objet de l'examen de l'appel 
de Dodou; 

Attendu que le d~oit de ce dernier à demander 
]a résolution de la vente, tant que la Commission 
n'ait rendu sa décision définitive sur la créance, 
lui était tO'U.jours oreconnu par la loi, l'action 
doit suivre son cours et il ne peut y avoir lieu à 
sursis jusqu'à ]a dite décision, la loi n. 3 de 1939, 
également invoquée par les appelants, ayant fait 
dans son art. 2 réserve expresse du droit de réso
lution du vendeur; 

Attendu que, pour le su.r:plus, il échet d'adupter 
·tous les autres motifs des premiers juges; 

Sur l'appel de la décisi.on interlocutoire: 

... Attendu q·ue la Cour ne peut se rallier à l'avis 
des premiers juges, d 'après lequel le vendeur se
rait tenu à des intérêts sur les montants dont la 
restitution est due par lui aux acheteurs, car si 
ceu.x-ci n'ont pu faire fructifier ces montants de
puis qu'ils les avaient versés au vendeur à va
loir sur le prix, il en est de même quand• aux re
venus par r ·appo•rt au vendeur; et il n'y a aucu
ne raison pour que les acheteurs - outre que res
ponsables de l'inexécution ·du contrat - étant 
censés avoir tiré 'l1D profit quelconque par l'em· 
ploi qu'ils ont pu donner à leurs revenus. annuels, 
puissent encore cumuler ces bénéfices aux inté
rêts des montants que seul le vendeur a pu faire 
fructifier à son profit; 
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que c'est ainsi au'il a été notamment jugé qu'au 
cas de résolution du contrat, l'acheteur qui a 
joui des fruits des biens vendus n'a pas droit aux 
intérêts sur les sommes versées par lui à valoir 
sur le prix (14 mars 1933, B. 43, 198); 

qu'il échet, en conséq·u.ence, tout en confir
mant la décision déférée, .de l'émender dans le 
sens que, pour la détermination du mo,ntant qui 
serait éventuellement dû par les acheteurs à l'ap
pelant Dodo.u, sur le mérite de la présente de
mande de ce der,iJier, il n'y a pas lieu d'aêcorder 
à ceux-là des intérêts sur les acomptes par eux 
versés à valoir sur le prix; 

-.. Par ces motifs: confirme et émende. 

21 avril 1943. - Prés. J.Y. Brinton. 

Obligation; contrat authentique; contestation. 

Toute contestation soulevée à l'encontre du 
montant de la dette, constatée dans un acte authen
tique, par la partie même qui l'a reconnu, n'est 
admissible, erv dehors d'une erreur ou d'une omis
sion, qu'en tant que cette dernière plaide la 
frrtude ou l(>; vice du consentement. 

(Hag Mohamed Nassar c. Coutarelli Frères). 

-----~---- -

21 11vril 1943 . - Prés. Erling Qvale. 

1. Référé; compétence; libération du débiteur. 
Il . à IV. Séquestre judiciaire; n omination; débiteur; 

terrains loués. 

1. Le juge des référés ne saurait retenir la libéra
tion du débiteur du fait qu'il détient la grosse, 
lorsque la corostestation est soumise au juge du 
fond. 

II. L'instance en nomination d ' un séquestre desti
né à assurer l'immobilisation des fruits et revenus 
des biens saisis et leur conservation jusqu'au vidé 
du litige, ne préjuge pas le différend soumis à la 
connaissance du juge du fond, relatif à la préten
due libération du débiteur. 

III. L'exist~nce d'un séquestre déjà nommé en la 
personne du débiteur par un jugement du Tribunal 
national inopposable au créancier étranger, ne p eut 
faire obstacle à la mesure de séquestration par ce
lui-ci, vu le danger qu'il y aurait de perdre les 
fruits des biens saisis, au cas où leur gestion seldit 
laissée au débiteur, séquestre ou non. 

IV. La location des terrains satsts ne fait pas 
obstacle à leur mise sous séquestre, si le créancier 
se trouve dans la nécessité, en raison de la négli
gence ou de l'omission du débiteur saisi à rendr ~ 
compte des fruits immobilisés, de se rassurer sur 
leur destination, mais le rôle du séquestre ·sera li
mité, en cas de locations trouvées sincères, à perce-

6 me Cahier, 21110 Partie, 5'5. 

voir et disposer des loyers con formément à la loi et 
à sa mission. 

(Hassan Bey Ibrahim El Helbaoui). 
l', Boustani, Leondi & CO). 

La Cour : - Vu l'appel régulièrement int{lr
jeté selon exploit du 6 février 1943 par le sieur 
Hassan Bey Ibrahim El Helbaoui et la Daille Ha
fiza El Helbaoui, agissant en leur qualité d'héritiers 
de leur père Me Ibrahim Bey El Helbaoui et la 
seconde agissant aussi en sa qualité de séquestre 
des biens de la succession du dit défunt, de l'or
donnance rend·ue par le juge des référés du Tri
bunal mixte d'Alexandrie, en date du 27 janvier 
1943, laquelle faisant droit à la requête de la rai
son -sociale Boustani, Leondi & C0

, a désigné com
me séquestre le sieur Bonny aux fins de gérer les 
biens saisis par ladite raison sociale suivant pro
cès-vei·baux des 5 octobre et ·7 111ovembre 1942, dû
ment transcrits et d'en déposer le produit à la 
caisse du tribunal; 

Attendu que les moyens soutenus par les appe
lants à l'appui de leur •présent recours et déjà 
soumis au premier juge, ont été écartés à juste ti
tre par la décision déférée; qruten effet, ils pré
tendraient vainement vouloir faire retenir en siège 
de réfé1·é, leur libération de la créance de l'inti
mée, du fait qu'ils détiennent la grosse, non ac
quittée, du jugement y relatif; qu'à cet égard, la 
Cour statùant en référé sur une demrunde de déli
vvance d',lltlle seconde grosse, a déjà eu l'occasion 
d'apprécier les apparences de fondement de cette 
prétention, et trouve de même actuellement ne 
pouvoir s'y arrêter en raiso!ll des considérants émis 
dans son arrêt du 14 juin 1939; que, par ailleurs, 
le différend des parties sur ce point, soumis à la 
connaissance des juges du fond, ne sera nullement 
préju.gé par la mesure de séquestre qui, requise aux 
termes de l'art. 622 pour assurer l'immobilisation 
des fruits et revenus des biens saisis, en assurera 
égalëment la conservation jusqu'au vidé du litige 
d'e fond; que pour .ce qui est de l'eJlistence d\m 
séquestre en la personne de la débitrice appelante, 
dame Hafiza, nommée par jugements du Tribunal 
national du Caire, du 29 septembre 1941 et du ll 
novembre 1942, cette situation établie par des dé
cisions inopposables à l'intimée, ne peut faire 
obstacle à la mesure par elle requise, en raison pré
cisément du danger qu'il y aurait de perdre les 
fruits des biens saisis dans le cas ou leur gestion se
rait laissée aux débitf1UrS saisis OU à l'un d'eux, 
séquestre O'llt 1110n; qu'enfin, les ruppelants sont mal 
venus à exci-per de la location des terrains saisis, ce 
fait ne s'opposant ·pas à la mise sous séquestre de 
biens saisis, requise au vœu de l'art. 622 C. Pr., 
ainsi qu'il a été établi par une abondante jurispru
dence retenant que pareille demande trouve sa jus· 
tificatio!ll dans la nécessité où se trouverait le 
créancier - en raison de la négligence ou l'omis-

-18-
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sion du débitewr saisi à rendre compte des fruits • 
immobilisés - à se rassurer sur la destination des 
fruits de son gage, qu'il soit loué ou non, le rôle 
du séquestre se trouvant seulement limité en cas 
de lo<:ati0111s tro'UJvées sincères, à percevoir et dis
poser des loyers conformément à la loi et à sa 
mission; que les appréhensions de l'intimée à ce su
jet p;traissant justifiées ·par les circonstances dans 
lesquelles elle se débat depuis longtemps pour 
obtenir le recouvrement de sa créance, c'est à bon 
droit que le premier juge a autorisé la mesure de 
séquestre: 

... Par ces motifs: cornfirme. 

22 av1·il 1943. -Prés. Scandar Azer bey. 

1 & II. Saisie immobilière; ordonnance de renvoi; 
appel; fnotif grave. 

1. L'ordonnance du juge délégué passam: O!J-tre à 
la vente constitue une décision distincte du juge
ment d'adjudication et est susceptible d'appel. 

Il. Une lettre du Ministère des finances infor
mant le débiteur que sa d~mande de réduction de 
ses dettes hypothécaires est sous examen constitue 
une cause grave justifiant le renvoi .de la t,·ente. 

(Mohamed Tewfick Abdel Hamid El Gazzar 
c. Soliman Misrahi & Fils). 

22 avril 1943. - Pré5. Scandar A~er bey. 

1 & II. Juridiction mixte ; _çompétence; expropriation; 
exception. 

1. La procédure d'expropriation poursuw-,e par 
devant la ] uridiction mixte et le jugement d'ad
judication rendu par elle, dans une poursui te entre 
parties de même nationalité égyptienne, doivent 
être déclarés nuls et de nul effet .pour incompéten
ce, sans que l'autorité de l!J chose · jugée puisse être 
opposée à celui qui, resté étranger à ces poursuites, 
n'a jamais été à même de faire valoi.r le moyen 
tiré du défaut de juridiction. 

Il. L'exception d'incompétence pour défaut de 
juridiction est d'ordre public et peut être soule
vée en tout état de cause et même d'office . . 

(Banque Misr o. Kamel Yacoub Ah del Sayed). 

La Cour: - Attendu que la Banque Misr était 
créancière elu sieur Mahmoud Abou Zeid; -
Qu'elle a obtenu à son encontre un jugement du 
Triburnal national du Caire le condamnant au paie
ment de L.E. 24ü, outre les intérêts et les fniis; -
Qu'en base de ce jugement elle fit inscrire une af
fectation hypothécaire le 5 août 1935 S'Ur une quan
tité de lü fedda.ns ainsi que sur d'autres biens ap
partenant à son débiteur; 

Or il s'est avéré que Mahmoud Abou Zeid avait 
effectivemernt acheté suivant acte transcrit le 4 
mai 1926 d'Abdel Aziz ,Pacha lzzet les lü fed·dans 
en question, mais il en avait vendu une quantité 
de 5 feddans auiX sieurs !Kamel Yacoub Abdel Sa
yed et Alfi Mitri Hennaoui par deux actes trans
crits le premier le 23 décembre l93ü et le second 
le 21 novembre 1931; 

Ainsi au moment de l'irnscription de l'affectation 
hypothécaire en 1935, le débiteur Mahmoud Abou 
Zeid n'était plus propriétaire que d'une quantité 
de 5 feddans seulement; 

Néanmoins et malgré que le certificat hypothé
caire prod'Uit par la Banque Misr elle-même révé
lait que 5 feddans ne faisaient plus partie du pa
trimoine de son débiteur, elle poursuivit l'expro
priation de la superficie entière des lü feddans; 

Ces poursuites aboutirent à un jugement d'ad
jooication rendu au profit d'Abdel Aziz Ezzat Pa
cha le 2ü mars 1937 pour L.E. 48ü, soit à raison 
de L.E. 48 le feddan; 

En exécution du dit jugement, l'adjuilicataire 
s'est fait mettre en possession et c'est alors qu'U!ll.e 
fois dépossédé des terrains ·par eux acquis que les 
sieurs Kamel Y acoub Abdel Sayed et Alfi Mitri 
Hennaoui introduisirent ce procès pour demander 
la nullité de la procédure d'expropriation et du. 
jugeruent d'adjudication qui .s'en est suivi, invo
quant leur qualité d'e tiers déternteurs; 

Attendu· q'UJ'avant d'examiner le fond du litige, il 
importe de statuer d'abord sur la question de com
pétence. Il est en effet acquis aux dé.Qats que tou
tes les .parties: le créancier pours'UJÏvant, le ·débi
teur saisi et le seul créancier inscrit Abdel Aziz Ez
zat Pacha, qui avait conservé le privilège du ven
deur, sont de nationalité égyptienne; - Par con
séquent, c'est à tort que la Barnque Misr, qui agis
sait en exécution d'une décision rendue par le Tri
huna! national du Caire, a introduit l'expropriation 

. par devant la Juridiction mixte. 

En vain la Banque Misr, dans sa note en répli
que, invoque l'autorité de la chose jugée en citant 
l'arrêt rendu par cette Cour le 17 janvier 1935, 
qui a retenu que: «Des considératio:QS d'ordre pu
« hlic ne font pas obstacle à ce qu''l1lle décision ju
« diciaire acquière l'auto:rité de la chose jugée, pas 
« plus qu'elles ne permettent d'user d'une voie de 
« recours après l'expiration du délai prévu par le 
« ~gislateur pour l'exercice de celle-ci. - Il en e3t 
«ainsi d'un jugement d'adjudication rendu par la 

, « J urièLiction mixte dans une pou!l'suite entre •parties 
« de même natibnalité égyyptierme, alors que le 
« débiteur exproprié s,.est trouvé à même de faire 
«valoir le moyen tiré du défaut de juridiction 
« des Tribunaux mixtes». 

Il est clair que le dit arrêt a statué sur un cas 
d'espèce où les 'PO'UJrsuites étaient exercées entre 
parties, toutes présentes ou citées aux débats, et où 
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le débiteur ayait négligé de faire valoir le moyen 
tiré du défaut de juridiction quand il se trouvait 
à même de le faire; 

Mais dans le cas soumis actuellement à l'appré
ciation de la ·Cour, il n'en est .pas -de même. Les 
sieu.rs Kamel Y acoub Ab del Sayed et Alfi Mi tri 
HennaOlÙ n'avaient jamais ete parties dans les 
poursuites 'en expropriation, et c'est précisément 
parce que ces deux propriétaires ont introduit le 
présent ·procès pour demander la nullité ·de la pro
cédure d'expropriation qui vise des biens qui a
vaient depuis longtemps cessé de faire partie d'tl! do
maine du débiteur saisi; 

La Banque, en citant l'arrêt de la Cour, aurait 
dû ne pas s'arrêter au sommaire du ·dit arrêt, et si 
elle avait lu attentivement toute la motivation, elle 
se serait rendue compte de la différ.eiJ.ce entre les 
deux cas, p'UIÎ.sque la Cour a dü textuellement que 
l'application de ce principe •présup.pose toutefois 
que la partie intéressée se soit trouvée à même de 
faire valoir le moyen tiré du défaut de juridiction; 

,S'agissant d'une exception ·d'incompétence pour 
défaut de juridiction, q'UIÎ. ·est d'ordre public, elle 
peut être soulevée en tout état de cause et même 
d'office; 

Attendu qu'Abdel Aziz Pacha Ezzat, l'adjudica
taire, s'en est remis à justice, en déclarant toute
fois qu'il n'accepterait ·pas que l'adjudication puis
se être maintenue ·p(}ur rme partie seulement des 
biens; 

... •Par ces motifs: confirme. 

27 avril 1943. - Prés. Comte de Andino. 

Prescription libératoiu~; droit précaire. 

La règl~ de l'art. 106 C.C. suivant laquelle on ne 
prescrit pas un droit réel contre son pro pre titre 
ou celui de ses auteurs, s'applique au cas de la 
personne qui détient la· chose d'autrui en vertu 
d'une _convention qui l'oblige à la restituer. 

(Communauté Hellénique du Caire 
c. De~souki Sayed Khochala). 

28 avril 1943. - Prés. ] .Y. Brin ton. 

1 à III. Affrètement; délivrance; non production du 
connaissement; garantie bancaire. 

I. La livraison des marchandises transportées con
tre garantie bancaire et sans présentation du con
naissement, constitue, malgré l'usage du port de 
décharge qui admet une pareille procédure, une 
opération irrégulière dont les risques demeurent 
à charge du transporteur. 

U. L'armateur qui a. livré à son destinataire la 
marchandise dont le connaissement n'est pas par-

venu en temps voulu doit, si le destinataire refU&e 
ensuite de régler le prix, être condamné à en payer 
le montant, sans qu'd )'ait lieu de s'arrêter aux con
testations soulevées par le destinataire par rapport 
au contrat avec son vendeur ( 1 ) • 

III. Une lettre de garantie acceptée par une 
compagnie de transport, en l'absence de la produc
tion du connaissement qui seul donne lieu, en prin
cipe, au dessaisissement de la marchandise, est des
tinée à couvrir ladite compagnie de toutes -zes 
conséquences qui pourraient résulter pour elle de 
l:inobservatiorv de son obligation primordialè à 
l'égard de l'expéditeur de la marcl'Lariçlise, et ce 
tant au cas où le connaissement n'est pas encore 
parvenu à destination, qu'au cas où le destinataire 
refuse de régler la traite documentaire accompa
gnant le connaissement, la responsabilité du trans
porteur restant inchangée dans l'un éomme dans 
l'autre cas. 

(Société Misr de Navigation Maritime c. Isidor de Bolton). 

29 avril 1943. - Prés. A. K. Chihab el Dine bey. 
[Tribunal civil du Caire]. 

1 & Il. Louage de choses; proclamation n. 315; 

durée du contrat; terrain vague. 

I. Lorsqu'un contrat de location prévoit deux 
périodes distinctes avec faculté de dédit après la 
première période, mais que ce dédit n'a pas été 
donné a.t que la seconde période a commencé à 
courir après le 1er mai 1941, il y a lieu à majora
tion des loyers, s'il s'agit cFun local qui tombe 
sous l'application de la proclamation n. 315. 

II. Le terme «local» dont il est question à la 
pr9clamation militaire n. 315, ne saurait être ap
pl'iqué à un terrain vague, cette proclamation ayant 
entendu avant tout assurer un gîte aux habitants 
de certaines villes, contrôler les loyers des locaux 
loués dans un but commercial ou industriel ainsi 
que les établissements publics. 

(Badawi B. Khalil et Cts. 
c. Sté des Produits Centrifuges en cimenr). 

Le Tribunal: - Attendu que suivant contrat 
en date du 4 mars 1938, les demandeurs ont don
né à la défenderesse une parcelle de terrain sur la
quelle est élevée sa fabrique rue Ghamrah, et ce 
pour une :pérode de deux années et six mois, du 
1er juillet 1940 à fin décembre 1942, au loyer de 
L.E. 150 :par an, renouvelé au même loyer pour 
une période de trois aus, du 1er janvier i943 à fin 
décembre 1945 ; 

Attendu que la défenderesse soutient que le con
trat, n'étant pas dénoncé par elle un an avant son 

(1) 8 mars 1922, B. 34, 228 et 26 avril 1939, B. 51, 279. 
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ex.piration, selon la faculté à elle exclusivement ac
corrdée, serait considéré comme ayant été oonclu au 
cours du mois de_mars 1938, pou~ une période qui 

_expirera le 31 décembre 1945, et par conséquent 
auoune augmentation ne saurait être exigible; 

Mais attendu qu'il n'est pas contesté que le local 
a été donné pour une première périodè qui, après 
avoir expiré le 31 dlécembre 1942, fut renouvelée 
pour une autié période, les deux périodes quoique 
prévues antérieurement par le contrat ne consti
tuant pas moins deux périodes distinctes; la der
nière, ayant eu lieu postérieurement au 1er mai 
1941, doit, selon le texte de l'art. 4 de la procla
mation 315, subir la majoration s'il s'agissait d'un 
local qui towbe sous l'application de la dite pro
clamation. 

Attendu cependant que le terme «local», non
obstant son sens grammaücal, ne saurait être ap
pliqué à un terrain vague ainsi qu'en l'espèce, car 
le législateur militaire par son intervention voulait 
avant to'll.t, ainsi qu'il appert de l'économie du 
texte de la procla•mation, assurer un -gîte aux ha
bitants de certaines villes, cgntrôler les loyers des 
locaux loués dans un but comm~cial ou indus
triel, ainsi que les établissements publics; 

Que si d'ailleurs cette intervention se justifie en 
ce qui concerne les locaux ci-dessus énçl'llcés, elle 
ne saurait ·par contre trouver une justification 
quelconque s'agissant des terrains vagues, vu leur 
nombre nécessa:irement limité dans les centres 
urbains et l'absence d'un intérêt sérieux justifiant 
l'intervention du législateur; 

Attendu qu'il est ainsi in'll.tile d'invoq_uer le ter
me arabe .:,ls:::. c'est-à-dire lieu, employé' par 
le législateur, ce terme correspondant an terme 
« local » employé d·ans le texte français, dont la 
définition est: le lieu considéré par rapport à sa 
disposition et à son état. 

... Par ces motifs: rejette. 

29 avdl 1943. Prés. Scandar Azer Bey. 

Requête civile; pièces fausses. 

Le pourvoyant en requête civile qui invoque le 
moyen visé par l'alinéa 3 de l'art. 424 C. Pr., doit 
établir: 1° que la reconnaissance de la fausseté de 
la pièce incriminée émane d e la partie même qui 
l'a invoquée et non d'un tiers intéressé à la faire 
déclarer fausse, ou que la pièce a été jugée fausse 
par une décision judiciaire, sans qu'il puisse con
clure à un sursis pour établir la fausseté alléguée; 
et 2° que la pièce reconnue ou jugée fausse a été 
seule décisive au procès, c'est-à-dire qu'elle a 
déterminé à elle seule la décision des juges, in
dépendamment des autres éléments du procès et 

alors même qu'elle aurait servi de b.ase dans une 
certaine mesure à lâ décision attaquée. 

(Fikri Kolta c. Mohamed W ahha Hassan). 

29 -avril 1943. - Prés. Scandar Azer bey. 

1 & Il. Revendication incidente ; débiteur ; 
premier cré:.u1cier inscrit. 

1. L'appel du jugement ayant statué sur une de
mande en revendication incidente est irrecevable 
lorsque l'acte d'appel n'a pas été aussi notifié au 
débiteur saisi qui figurait au procès en premièr~ 

instance. Il en est ainsi alors m êm e que le nazir 
du wakf appelant serait en même temps le débi
teur saisi. 

Il. Est irr·ecevable la demande en revendication 
incidente dans laquelle le premier créancier inscrit 
n'a pas été mis en cause. 

(Attia I ssaoui Abdel Ghaffar c. Banque Misr). 

29 avril 1943. -'- Prés. G. Roilos. 
L Tribunal correctionnel du Caire]. 

Etablissements publics ; pension. 

Pour que le fait d'avoir des sous-locataires per
manents puisse être considéré comme une pension 
ayant le caractère d• établissf6ment public, celle-ci 
doit se manifester au dehors par des affiches et 
être accessible à tout venant sans discrimination i 
au ded~ns, il doit y avo·ir un certain aménagement 
et un- ameublement approprié et une domesticité 
suffisante. 

(Ministère Public c. Marica Constantino). 

Le Tribunal : Attendu que le jugement atta
qué, après avoir fait une mise au point quant au 
nombre de pièces -dont l'appartement incriminé se 
compose, a retenu que « le caractère public ·de la 
pension incriminée n'a pas été établi, laquelle 
au contraire n'est pas ouverte au public ou accessi
ble à tout voyageur,. et ne oomporte aucune publi
cité, ni pancarte ni aucun a•utre objet de réclame 
quelconque la déS!ignant aux passants; qu'il s'agit 
plutôt d'une pension de famille, etc.». 

Attendu que, dans sou acte d'appel, le ministère 
public reprend la discussion -du nombre de pièces 
données en location par !':inculpée; soutient que 
la pension incriminée ne saurait être considérée 
comme pension de/ famille, parce que les trois pen
sionnaires trouvées sur les lieux étaient des prosti
tuées; oousidère que l'a.rrêt de la Cour du 3 juin 
1940 qui dispose que: « -ce ·qui distmgue un éta
blissement public, c'est son accessibilité à tout ve
nant, sans contrôle ou vérification efficaces», ne 
saru.rait être invoqué en l'espèce, car il est anté
rieur à la loin. 38 de 1941 et fut rendu sous l'em-
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pire de l'ancienne loi (.de 1904) ·qui dans la nomen
clature d'établissements puhlics ne mentionq.ait 
pas les « pensions »; 

Attendu que ce tribunal estime que la question 
de savoir combien de chambres f'lllrent sous-louées 
par la prévenue n'a aucune importance en la ma
tière; que ce qu'il importe de connaître est si la 
prévenue avait un établissement public ou bien 
si elle avait transformé sa maison en établissement 
public (hôtel O'U1 pension). Or, d'après les élé
ments de la cause et des pièces versées au dossier, 
il ne résulte point que l'inculpée tenait une pen
sion. 

En effet, un établissement public, que ce soit 
une pension ou rm hôtel, doit se manifester au 
dehors par des affiches; au dedans il doit avoir 
un certain aménagement et un ameublement ap
proprié et avoir une domesticité. suffisante; il faut 
qu'i-l soit accessible à tout venal!t .sans discrimina
tion; 

Qu'a•ucune preuve n'a été apportée quant à ce 
dernier point par le parquet qui n'a pas établi que 
les sous-locataires n'étaient pas des sans-locataires 
permanents; 

... Par ces motifs: confirme. 

29 avril 1943. - Prés. Scandar Azer bey. 

1 & Il. Jugements ; énonciations; preuve; erreur; renvoi. 
III. Appel; taux; demande reconventionnelle. 

I. Les énonciations des jugements ne font foi 
jusqu'à inscription de faux que pour les constata
tions de ce qui a été dit et fait à l'audie11JCe; les 
autres affirmations (telles qu'une prétendue re
nonciation par une partie à demander des 
comptes de gestion) peuvent être contestées et dé
menties par tous les moyens de preuve. 

II. Lorsque les premiers juges n'ont pas statué 
sur une demande de reddition de comptes de 
gestion, par suite de leur croyance erronée que le 
demandeur y avait provisoirement renoncé, il é
chet, pour ne pas priver les parties du bénéfice 
du double degré de juridiction, de les renvoyer à 
nouveau devant les premiers juges (1

). 

III. Une demande reconventionnelle inférieure 
au taux d'appel est appelable si la demande prin
cipale l'est. 

(Al y Bey Serry Omar c. Hans Ungricht). 

La Cour : - Attendu que par leur exploit 
du 2 mai 1940, les sieur.13 et dames Aly bey Ser
cy Omar et autres ont régulièrement relevé appel 

(1) 3 mai 1906, B. 18, 235; - 30 décembre 1930, B. 42, 
120 et 3 mar.s 1932, B. 44, 213. 

du jugement contradictoire, rendu à leur encon
tre et au profit du sieur Hans Ungricht le . 17 
avril 1939, lequel jugement JO donnait acte aux 
dames Aziza Reda et Fatma Serry de leur renon
ciation provisoire à leur demand!e en reddition 
de comptes à l'encontre d'Uilgric'ht; 2° déboutait 
les mêmes dames de leur demande contre Ung· 
richt en remise des pièces et documents de la sé
questration; 3° condamnait les dames Aziza Red a 
et autres solidairement à payer à Hans Ungricht 
L.E. lOO; 

Attendu que le sieur Ungricht soulève une dou
ble irrecevabilité de l'appel et sollicite de la 
Cour de se prononcer d'abord &lU' l'exception, 
sauf à ordonner éventuellement aux parties à 
plaider sur le fond. 

l. Qu'il plaide que par l'appel so•u.mis à la 
Cour, les appelants voudraient reprendre l'instan
ce en reddition de comptes introd•uite par les da
mes Aziza Reda et Fatma Serry, à laquelle el
les auraient provisoirement ·renoncé, conformé
ment au dispositif du jugement déféré, alors que 
cette dema•nde serait act•uellement irrecevable 
comme nouvelle devant la Cour, les premiers ju
ges n'y ayant pas statué devant la renonciation 
provisoire des appelantes. Que les comptes de 
gestion devraient ainsi être discutés à nouveau si 
ceux-ci le d!ésirent devant les premiers juges, car 
ils ne sauraient autrement priver l'intimé du dou
ble degré de juridiction auquel il a droit et invo
que une jurisprudence conforme à l'appui (3 mai 
1906. B. 18. 235; - 30 décembre 1930, B. 42.120; 
- 3 mars 1943, B. 44. 213); · 

Que les appeb.nts ayant répondu q•u.e c'est par 
pure erreur que le jugement déféré aurait donné 
acte de la renonciation provisoire des dames Fat
ma Serry et Aziza Reda, puisque ni les procès
verbaux d!'audience ni les notes écrites des parties 
ne mentionnent pareille renonciation, l'intimé 
plaide que c'est seulement par une inscription en 
faux contre les énonciations du jugement déféré 
que les appelants pourraient combattre ou con
tredire la ·renonciation y mentionnée, la jurispru
dence française assimilant la force probante des 
énonciations contenues dans le jugement à celle 
des actes authentiques; · 

Attendu que de l'examen des dossiers de pre
mière instance, il résulte que c'est par erreur que 
les premiers juges ont donné acte dans le dispo
sitif du jugement déféré d'une prétendru1e renon
ciation provisoire des dames Fatma Serry et Azi
za Reda à leur action en reddition de comptes 
du séquestre Ungricht; 

Qu'en effet dans leur unique note écrite du 7 
mai 1938, aucune pareille renonciation n'a été 
faite et les dames demanderesses oont au contraire 
conclu, en leur qualité de séquestre, à l'adjudica
tion des fins de leur exploit introductif; 
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... Que les procès-verbaux d'audience ne con
tiennent pas davantage pareille renonciation; 
Qu'au contraire le procès-ve:r:bal d'audience des 
plaidoiries du 13 mars 1939 mentionne que Me 
C. qui s'était présenté pour la dame Aziza Ha
nem Red:a et consorts «conclut à l'adjudication 
des fins de son exploit introductif d'instance»; 

... Attendu, quant à la prétendue force probante 
jusqu'à inscription en faux de la mention erronée 
de la renonciation provisoire litigieuse, dont au 
dispositif du jugement déféré, qu'il y a lieu d'ob
server qu'elle ne sau.rait être retenue en l'espèce, 
car le même jugement contient en ses qualités, 
qui en font partie intégrante, une disposition con
traire, qui établit incontestablement l'erreur, le 
procès-verbal d'audience mentionnant, comme re
levé plus haut, que !Me C. pou.r les deux dames sé
questres. loin de renoncer à son action en débatte
ment de comptes, y a au contraire conclu, con
formément à son acte introductif d'instance, 
mention qui fait foi jusqu'à inscription en faux; 
s'agissant d'énonciations faites à l'audience par 
l'avocat des parties et actées au procès-verbal par 
le greffier audiencier; 

·Qu'en effet, la jurisprudence française mvo
quée reconnaît «que les énonciations des juge
ments ne font foi jusqu'à inscription d•e faux que 
pour les constatations de ce qui a été dit et fait 
à l'audience; les autres affirmations peuvent être 
contestées et démenties par tous les moyens de 
preuve» (Limoges, 24 décembre 1891, Pand. 
Franç. 1894. 2.26); 

Or rien dans le dispositif du jugement déféré 
. ne permet de retenir que la renonciation provi
soire litigieuse ait été faite à l'audien~e, alors 
qu'il résulte au contraire que c'est dans la note 
écrite du 17 mai 1937 pour Aly bey Serry et 
consorts d:ans une autre affaire jointe que les 
premièrs juges ont cru erronément trouver la re
nonciation qu'ils ont à tort attribuée aux deux 
dames séquestres dans l'affaire; 

Qu'il s'ensuit que c'est par tous autres mo
yens et non seulement par l'inscription en faux 
que l'erreur peut. être établie en l'espèce; 

Mais attendu que ceci étant, les parties ne sau
raient être privées du double degré de juridiction 
auiXquelles elles ont normalement droit et qu'il 
échet partant de les renvoyer à nouveau devant 
les premiers juges_ pour plaider les comptes de 
gestion, si bon leur semble; 

2. A tl en du, guant à la deuxième exception sou
levée par le sieur Ungricht, qu'il plaide que •l'ap
pel des consorts Aly bey Serry Omar contre leu.r 
condamnation à lui payer L.E. lOO pour propos 
et griefs mensongers et cliff amatoires serait irre
cevable, étant donné que le montant de sa de
mande reconventionnelle est inférieur au taux 
d'appel et que la demande principale n'est plus 
appelable, après l'arrêt du 15 juin 1939 qui a 

déjà statué su.r le relèvement du séquestre Ung
richt de ses fonctions; 

Mais attendu que cette exception est à écar
ter, car la demande reconventionnelle inférieure à 
L.E. 100, étant appelable si la demande principa
le l'est, le fait que les parties ont appelé de la 
demande principale devant la Cour, alors que la 
demande reconventionnelle n'a pas fait l'objet 
du n1.ême recours, parce qu'elle n'était pas encore 

·en état (le jugement du 8 février 1931 qui avait 
statué définitivement quant au relèvement d'Ung
richt, ayant seulement déclaré sa demande recon
ventionnelle en dommages-intérêts de L.E. lOO 
recevable et ordonné avant dire droit aux parties 
contre lesquelles elle était dirigée d'avoir à s'y 
prononcer) ne saurait en aucune façon transfor
mer le caractère appelable de la décision qui de
vait être rendue ultérieurement sur la demande 
reconventionnelle en une décision rendue en d'er
nier ressort; 

... Par ces motifs: infirme et renvoie. 

3 mai 1943. - Prés. H. Barne. 
[Tribunal correctionnel du Caire]. 

1 à III. Fraudes et falsifications; preuve; lait. 

1. Le prévenu qui, par suite de l'inobservation 
t1es règles de procédure prescrites dans le cas de 
saisie de denrées alimentaires, en base de la loi 
n. 48 de 1941 ( 1 ), a été mis daros l'impossibilité de 
contester les infractions qui lui sont repr.ochées, 
doit être renvoyé des fins des poursuites pénales . 

II. En matière de saisie de denrées alimentaires, 
soupçonnées frelatées, l'apposition des étiquettes 
portant la signature de l'inculpé sur les échan· 
tillons est équivalente à la rédaction et à la si
gnature d'un procès-verbal de saisie. 

III. Au vœu de l'arrêté du 18 mai 1925 (2
), le 

lait mis en vente publiquement ne doit pas être 
additionné d'eau. 

(Ministère public c. James Heald Griffith). 

3 mai 1943. - Prés. P. Modinos. 

LTribunal sommaire d'Alexandrie]. 

Effets de con1merce ; protêt ; annulation ; conditions. 

Pour demander et obtenir l'annulation d'un 
protêt, il ne suffit pas que les parties soient d'ac
cord, mais il faut apporter en justice la preuve 
que le protêt a été indûment dressé ou qu'il a été 
le résultat d'une erreur commise par le porteur 
du billet et non par le souscripteur. 

( 1) Répertoire Perm'anent, vo Fraudes et falsifications, 1. 
(2) Id., vo Denrées alimentaires, 3. 
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L'erreur du débiteur, '!!ême de bonne foi, ne 
$aurait avoir une influence quelconque: le simple 
oubli iTlJVolontaire de la date de r échéance, l' absen
ce involontaire du débiteur ou l'omission par ce 
dernier de produire à temps la décharge du 
créancier ne saura,ient être accueillis comme mo· 
tifs de nullité du protêt. 

(Zaki El Mahdi c. Amin Abou Youssef). 

Le Tribunal : - ... Attendru., en droit, qu'il y a 
lieu de relever •que jusqu,'en 1910 aucune puhlioité 
n'était accordée a'LliX protêts. Saisi en 1909 de di
verses demande!' émanant de cham·bres de commer
ce, le ·Gouvernement, sur avis conforme de la 
Cour d'appel mixte, complétant les " dispositions 
de l'art. 85 des instructions pour les huissiers, dé
cidait, par arrêté .du Ministre de la justice en date 
du 23 juin 1910, dont la mise en vigueur était fixée 
aru 1er novembre 1910, la création d'un registre, 
dans les formes prescrites pour les répertoires, 
.dans lequel les huissiers doivent inscrire en entier, 
!joru!r pa'IJ tjour, et par ordre de · date, les tplr'OI

têts qu'ils -auront faits, permettant ainsi à toute 
personne, qui en ferait· la demande, d'obtenir tm 
certificat constatant les protêts, faute de paiement, 
d'effets signés ou acceptés, dresséS< ·dans les 12 mois 
antérierurs à la demande, à charge de la personne 
indiquée. Complétant cette première mesure, la 
Corur d'appel mixte, sur avis conforme de sa com
mission de législation, décida, en son assemblée 
·générale du 16 mars 1928, d'accueillir le principe 
de la publicité des protêts, ·décision dont les effets 
bienfaisants n'ont pas manqué à se faire sentir 
dans les milieux commerc~aux; 

Attendu . que la règle est ·que tout protêt levé, 
même pax erreur, contre une personne quelcon· 
que, doit nécessairement et obligatoirement figurer 
au «Btùletin des protêts», tant qu'il n'a pas été lé-_ 
gaiement annulé par une décision de justice; 

Attendu que pour d·emander et obtenir l'annu
lation d'un protêt, il ne suffit pas, comme en 
l'espèce, que les parties soient d'accord. Le créan
cier, une fois payé, pourrait accoil"der son appui à 
son débiteur pour obtenir la -radiation qu protêt 
et effacer ainsi les conséquences graves et mul
tiples de cet ·acte. II faut donc, àvant tout, apporter 
en justice la preuve que le protêt a.été indûment 
dressé, ou qru.'il a été d.ressé par erreur ~et que cette 
erreur ait été commise par le porteur du billet et 
non par le souscripteur. L'erreuT du débiteur, mê
me s'il est de bonne foi, ne saurait avoir une in
fluence ·quelconque, ptùsque ce qu'il ·demande c'est 
de faire prononcer la nullité &u protêt dressé à son 
encontre, c'est-à-·dire établir ·que le pTrotêt fut levé 
contrairement aux dispositions légales. Ainsi le sim· 
pie oubli involontaire de la date de l'échéance ou 
l'absence involontaire du débiteur ne sauraient être 
accueillis comme motifs de nrullité du protêt. TI en 
est de même en l'espèce, où il a été établi que l'er-

reur n'est point provenue par la faute du bénéfi
c~aire du billet ou de la bau que chargée de l' encais
sement, mais du pro·pre employé du demandeur qui 
aurait omis de produire à temps la lettre du créan
cier, en admettant que cette lettre fût ~réellement 

donnée, comme les parties l'ont déclaré devant le 
tribunal, mais sans autre preuve. 

. .. Par ces motifs: rejette. 

4 mai 1943. - Prés. Comte de Andino. 

Juridiction mixte ; compétence. 

La circonstance que l'action en paiement de sa 
créance, introduite par un créancier gagiste 
égyptien à l'encontre de l'adjudicataire et du dé
biteur saisi, également égyptiens, se trouve déclan
chée à la !Suite de l'adjudication pronoTIICée par un 
tribunal mixte, et même une ordonnance du ju
ge des référés mixte qui a tranché · une difficulté 
d'exécution, ne peut entraîner à elle seule la 
compétence de la Juridiction mixte, si unJ inté
rêt étranger ne se trouve réellement engagé, tel 
par exemple que celui des créanciers inscrits 
étrangers. 

(Gala! Hassan Ha.nout c. Ahmed Ismail Dessouki). 

4 mai 1943. - Prés. Comte de Andino. 

Assurance; accidents; bénéficiaire. 

Lorsqu'Ulbe police d'assurance contre les accl· 
dents prévoit le paiement de l'indemnité .nu 
«holder or his or her legal personal ' r~presen

tative», le paiement doit être fait à l'assuré, sauf 
en cas de décès où il revient à la succession. 
En conséquence, le fait par l'assuré victime d'un 
accident d'avoir remis à sa femme, au moment de 
son départ, la police contenant cette clause, ne 
suffit pas à établir son interotion de faire bénéfi
cier cette dernière de l'assurance à l'exclusion de 
ses héritiers légiti'!"-es. 

(iKetty, veuve Alex. Eleftherakiis 
c. Uranie veuve Stamati Eleftherakis). 

La Cour : Attendu qu'à la veille de . son dé
part pour la Grèce en avion, feu Alex. Elefthera
kis contracta une assurance auprès de la Pruden
tial contre les accidents dü voyage; à la suite 
d'un accident survenu à l'avion qui le transpor
tait, l'assuré mourut le 1er octobre 1937 au cours 
du voyage; aux termes de ~a police, dressée en 
langue anglaise, qui assure le · voyageur contre 
les suites d'accidents entraînant la 'mort 0'1.1! la 
perte de ·mmnbres, etc ... _jusqu'à la somme ·de 
L.E. IOOO pour cas de mort, la Compa·gnie s'enga
ge à payer l'indemnité stipulée au «holder or his 
or her legal persona} representative»; à son dé-
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part feu Alex. Eleftherakis remit le coupon
ticket à son épouse, ou tout au moins le laissa 
sous sa garde dans leur demeure conjugale; la 
Prudential versa la moitié de l'indemnité à la 
veuve, mais d'accord des parties elle retint le sol
de de L.E. 500 en attell'dant une décision de 
justice en établissant les véritables bénéficiaires; 

Attendu que par citation en date du 31 mars 
1938, la dame -Ketty réclama à la Prudential, en 
la présence des cohéritiers légitimes de son ci-de
vant époux, paiement du sold·e de L.E. 500, sous 
prétexte que S'llivant l'intention du défunt l'in
demnité prévue par la police en cas de mort de.
vait revenir intégralement à elle, alors qu'il lui 
aurait remis la police dans ce but même à la 
veille de. son départ; la Compagnie d'assurance 
déclarait s'en remettre à justice quant à l'attri
bution du solde de L.E. 500; 

Attendu que le tribunal, par le jugement _dont 
appel, accueillant la défense de la mère du dé
funt, l'intimée dame Uranie Eleftherakis, et de 
ses enrants qui soutenaient que le montant de l'as
surance revenait aux héritiers légaux de l'assuré, 
dans les proportions fixées par la loi hellénique 
ré!rissant la succession du défunt, a retenu que sa 

b 

veuve a droit à la moitié tandis que l'autre moi-
tié revenait aux autres héritiers à raison de L.E. 
250 pour la mère du défunt et L.E. 62,500 m/ms 
pour le frère et chacune des trois sœurs, motifs 
.pris que l'attribution à un tiers du bénéfice 
d'une -police d'assurance constitue une stipulation 
pour autrui; que pour qu''llllle telle stipulation 
soit valable, c'est-à-·dire · susceptible de conférer 
au tiers un droit propre et personnel, il est né
cessaire que le dit tiers soit précisément désigné 
dans le texte de la police ou bien dans un acte 
subséquent, par exemple tm avenant d'attribution, 
un acte de transfert-cession, une disposition testa
mentaire, peut-être un endossement, et enfin que 
s'il est permis, dans le cas où la désignation n'est 
pas strictement nominale, d'interpl'éter la volonté 
du stipulant, en l'espèce les termes <<his legal per
sona! representative» ne pouvaient pas signifier 
l'épouse rle l'assuré, celle-ci n'étant nullement le 
représenta!llt légal de son patrimoine, en sorte que 
cette expression- devait en réalité signifier la per
sonne ou. les personnes représentant légalement le 
patrimoine du défunt, donc son héritier ou ses 
héritiers ; 

Attendu que les premiers juges ont sainement 
interprété la police d'assmance dont il s'agit et il 
échet de confirmer le jugement déféré par ad'op-· 
tion de motifs; 

En effet, uncun doute ne sau.rait planer sur 
l'interprétation du cou.pon-ticket qui, prévoyant 
deux cas distincts, soit: la mort de l'assuré, et 
d'autres suites d'accident Il.'entraînant pas la 
mort, contient une stip1.1.lation réglant le paiement 

de l'indemnité apte à répondre à l'un et l'autre 
de ces d·eux cas. Aussi, pour le cas de survie, 
l'indemnité doit être payée à l'assuré lui-même, 
tandis qu'au cas du décès de celui-ci, elle revient 
à son représentant légal ou en d'autres termes à 
sa succession. Car, que le vocable «the holder» 
employé dans la police d'assurance désigne l'assu
ré lui-même, découle des termes. non ~quivoques 

du coupon-ticket et notamment d•es clauses 6 et 8 
(c), puisque c'est manifestement l'assuré qui doit 
être en bonne santé et qui, pour être couvert dans 
le cas où il ferait des ascensions ou descentes de 
montagnes, doit se faire accompagner par un gui
de, lo-rsque- pareille préca'U.tion est d'usage pour 
qui prendrait la route suivie par «the holder». 

Il s'en suit donc que lorsque la police d'assu
rance prévoit le paiement de l'indemnité au «hol
«der or fis or her legal .persona! representative», 
il est entendu· que le paiement soit fait à rassuré, 
saru.f en cas de mort, éventualité où elle revien
drait à sa succession. Car en droit anglais, il est 
aujourd'hui constant qu'en règle générale, par les 
expressions «representative», «legal representati
ve» et «legal persona! representative» l'on entend 
«executo·rs and administrators» ·dans leUT capacité 
officiell~ (voir : Stroud's J udicial Dictionary, 2nd 
ed. p. 1081); l'expression donc «legal persona! 
representative» indique l'exécuteur testamentaire 
a·u ca•s où le défunt règle la dévolution de son pa
trimoine par testament et l'a-dministrateur pour le 
cas où :il meurt ab intestat. Inutile cependant de 
rappeler que ce système n'est pas d'rmiverselle ap
plication et notamment en droit hellénique, loi qui 
régit la succession de feu Alex. Eleftheraki•s. 

Il est d'aiUenrs oiseux de reche:r:cher des indices 
de la volonté du. défunt ou de s'étendre sur la 
situation pécuniaire de ses héritiers, ainsi que 
l'une et l'autre des parties l'ont fait bien à tort, là 
où s'agissant d'une police d'assurance proposée 
aux voyageurs au guichet même a•u. moment où ils 
prennent leurs billets de route, il n'est . point loi
sible au voyageur de modifier les termes d'tm 
coupon-ticket qu'il doit prendre O'll\ laisser. C'est 
donc à bon droit que les ·premiers juges ont rete
nu que la volonté de faire bénéficier son épouse à 
l'exclusion cle ses propres parents, désir qu'il au
rait vraisemblablement manifesté s'il avait prévu 
la s•uite de son voyage malencontreux, ne samait 
résulter que d'une attribution subséquente et for
melle, le seul fait de lui avoir remis la police ne 
suffisant point à cet effet. 

... Par ces motifs: confirme. 
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5 mai 1943. - Prés. Erling Qvale. 

1& II. Entreprise; sous-entrepreneurs; droit; privilège. 

I. La saLSLe-arrêt prévue à l'art. 506 c.e. n 'est 
pas une condition sine qua non de la recevabilité de 
l'action directe du sous-traitant contre le maître de 
l'entreprise: en fait, le premier demeure en droit 
de l'exercer tant que le second détient pour compte 
de l'entrepreneur ou de son cessionnaire, au mo
ment où l'action est exercée, une somme suffisante 
pour désintéresser le sous-traitant ( 1 ). 

II. La créance du sous-traitant privilégiée aux 
termes de l'art. 507 C.C. prime la créance de l'entre
pren eur et celle de son ayant droit tel qu'un cession
naire, de sorte que le privilège du sous-traitant sur 
les sommes dues par le maître à l'entrepreneur est 
opposable au cessionnaire de ce dernier ( 2

). 

(El Moallem Ahmed Seoudi e. Doche, Trad & C0 ). 

La Cour : - El Moallem Seoudi Ahmed relève 
appel ·du jugement rendu entre parties, le 20 dé
cem·bre 1941, par le Tribunal mixte de commerce 
du Caire, qui a déclaré irrecevable l'action contre le 
Ministère de la défense nationale et le Crédit Lyon
nais, en les mettant hors de cause, comme il a dé
bouté le Moallem de sa demande; 

Celui-ci demande la condamnation conjointe et 
solidaire des intimés Do ch, Trad & C0

, le Ministère 
de la défense nationale et le Crédit Lyo<J.mais, à lui 
payer L.Eg. 694, représentant le solde du prix des 
trav~ux de construction par lui exécutés à Almaza 
pour le Gouvemement, en sous-entreprise de Trad 
& C0 • dont le Crédit Lyonnais est cessionnaire; 

Il échet, partant, de confirmer, quant à cette par
tie, le jugement déféré; 

... La Cour ne sa'llJrait partager l'avis des premie1·s 
juges en tant qu'ils ont .décidé de l'irrecevabilité de 
l'action contre le Ministère de la défense nationale 
et le Orédit Lyonnais pour le motif que l'action di
recte du sous-traitant Séoudi, contre le maître ou le 
cessionnaire de l'entrepreneur, ne serait pas receva
ble aux termes de l'a.rt. 506 C.C., parce qu'a'Uicu
ne saisie-arrêt n'avait été P'ratiquée p~r Seoudi en
tre les mains du Gouvernement; 

En effet, l'interprétation que les premiers juges 
ont faite de cet article ne répond pas exactement 
au but visé par le législateur qui n'a certainement 
pas vouJu faire de la saisie-arrêt prévue à cet article 
une condition sine qua non de la recevabilité de 
l'action directe du sous-traitant contre le maître de 
l'entreprise. En fait, le premier ·demeure en droit 
de l'exercer tant que le second détient poux compte 
de l'entrepreneur ou de son cessionnaire, au mo
ment où l'action est exercée, une somme suffisante 

(1) 18 mai 1916, B. 27, 335 et 12 avril 1916, B. 28, 253. 
(2) Cham~res réunies, 22 février 1920, B. 32, 161. 

7me Cahier, 2me Partie, 55. 

po'Thr désintéresser le sous-traitant, de sorte que 
l'art. 506 doit recevoir son application non seule
ment au cas ·de saisie-aTrêt, con1me l'ont retenu les 
premiers juges, mais aussi dans le cas, ci-haut men
tionné, orù le maître détient encore une partie suffi
sante du prix dù à l'entrepreneur; 

D'autre part, la créance du sous-traitant qui fait 
l'objet d'une demande en justice pa1· action directe 
et qui est privilégiée aux termes de l'art. 507, pri
nle la créance de l'entrepreneur et celle de son 
ayant-droit tel qu'un cessionnaire, de sorte que le 
privilège édicté par cet article en faveur du sous
traitant sur les sommes dues par le maître à l'en
t<repreneur est opposable au cessionnaire de ce der
nier (Chambres réunies, 22 février 1920, B. 32, 
161); 

1 

En l'espèce, l'action de Seoudi comme sous-trai
tant, en tant que dirigée contre le Gouvernement 
com1ne maître de l'entreprise, se trouvait donc par
faitement recevable à l'encontre du, ·Crédit Lyonnais 
que le Gouvernement, lui-même, a appelé en cau
se, et Seoudi aurait pu, s'il y avait droit quant au 
fond, opposer le privilège édicté par l'art. 507 c.e. 
même à l'encontre du Crédit Lyonnais cessionnaire 
de l'entrepreneur sur les sommes cloues à ce dernier 
par le Gouvernement; 

Mais étant donné que la demande de Seoudi ne 
se justifie point quant au fond, son déboutement 
pur et simple s'imposait m ême à l'égard du Gou
vernement et d<tll Crédit Lyonnais; 

... Par ces motifs: confirme. 

8 mai 1943. - Prés. Soliman b ey Yousri. 

[Tribunal civil d'Alexandrie en degré <l'appel]. 

1 à V. Louage de choses; convention; modification; 
ascenseur; obligation du bailleur; garantie; obligation 
du locataire; serviteurs; visiteurs; diminution de jouis
sance. - VI. Obligation; force majeure; guerre. -
VII et VIII. Louage de choses ; proclamation n. 315 ; 
clauses dérogatoires du contrat. 

I. Les conventions liant locataires et propriétaires 
ne p,'euvent être modifiées que du commun accord 
des narties, au vœu tant du principe impératif dont 
à l'art. 458 ero matière de louage que de la pro
clamation militaire n. 315. Le propriétaire ne peut 
donc pas, de sa propre autorité, limiter l'usage 
de l'ascenseur. 

II. L'obligation principale du bailleur consiste 
à procurer au preneur l'entière et complète jouis
sance de la chose louée, sans qu'il puisse rien faire 
pour diminuer cette jouissance. 

III. La chose louée n'est confiée au preneur que 
temporairement, mais aux fins d'en retirer 
l'entière et complète utilité pendant la durée du 
bail et conformément aux conditions de jouissan
ce convenues, droit de jouissance qui, en raison de 

-19-
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son caractère relatif et personnel, ne lui confère 
toutefois que l'usage. normal du bien loué, selon sa 
destination, mais nullement le droit d'abuser de 
la chose louée. 

IV. Le locataire est tenu non seulement de son 
propre fait, mais aussi du fait d!es personnes de sa 
famille, 'de ses domestiques et même des visiteurs 
reçus par lui dans l'immeuble. 

V. En cas de diminution de jouissance, le lo
cataire a droit à uroe diminution proportionnelle 
dè loyer, même si cette diminution est due à un 
cas de force majeure, tel que l'état de guerre. 

VI. Il n'y a force majeure en r..aison &e l'état 
de guerre que s'il est établi que l' ex;écution de 
l'obligation litigieuse est devenue normalement 
impossible. 

VII. La proclamation militaire n. 315 réglemen
tant les rapports erotre bailleurs 1et locataires a 
supprimé .le droit du bailleur d'empêcher unilaté
ralement la tacite reconduction et restreint son 
droit de résiliation et d• expulsi.on aux seuls cp,s 
de défaut de paiement et d'usage anormal, dans 
le but d'assurer, en •raison .des circorostances, .la pro
rogation des baux .aux m,êmes clauses et condi
tions. Cette proclamation ne peut donc être invo
quée par le propriétaire pour modifier le bail et 
diminuer la jouissance du locataire. 

VIII. Les clauses dérogatoires à la garantie du 
fait personnel du bailleur sorot permises, mais el

.les doivent être formelles, claires et interprétées 
restrictivement. Ainsi, la clause qui exclut toute 
réclamation de la part du locataire pour .Ze défaut 
de jouissance résultant de l'exécution die travaux 
de réparation, ne peut être invoquée pour justifier 
une restrictioro aux droits du locataire. 

Lorsque le défaut d'exécution de l'obligation du 
bailleur prévue à l'art. 458 c.e. lui est imputa
ble, celui-ci doit indemniser le locataire pour la 
diminution de jouissance, et ce à titre de domma
ges-intérêts moratoires qui sont dus depuis la mi
se en demeure jusqu'au rétablissement des condi
tions normales. 

(G. Orfali c. Médée Benveniste). 

Le Tribunal : - Attendu que l'intimé Emest 
Buhagiar a, suivant bai•l du 24 septembre 1941, 
pris en location l'ap•partement n. 8 au troisième 
étage de l'immeuble sis N° 75 rue Ambroise Ralli, 
à Alexandrie, a•ppartenant à l'appelant G. Orfali, 
et ce au loyer mensuel de L.E. 6 porté à L.E. 
6,600 par application de la proclamation n. 315 du 
16 aoùt 1942 réglementant les rapports entre 
bairlleurs et locata~res; 

Attendu que l'intimé, oomme tous les locataires 
de cet immeuble de cinq étages, avait le d ·roit 
d'user de l'ascenseur pour la montée, sans res-

triction ni limitation de durée jusqu'en octobre 
1942, lorsque l'appelant fit apposer dans l'ascen
seur un avis indiquant que par suite du manque 
sur phce de pièces de rechange, et afin que 
l'ascenseur puisse fonctionner régulièrement, il 
était imposé au propriétaire de ne le faire fonc
tionner que sept heures environ par jour ... _ 

...Attendu qu'il est constant que non seulement 
les locataires ne se S()IJ]t pas entendus sur l'appli
cation d'un autre horaire, mais que notamment 
l'intimé n'a pas accepté que soit réduit ou modifié 
par l'appelant l'usage de l'ascenseur, et l'act~on 

introduite par l'intimé a pour objet de faire éta
blir l'usage de l'ascenseur tel qu'i•l était fourni 
par l'appelant et exercé par les locataires antérieu
r~ment à octobre 1942; 

Attendu qu'en appliquant sans le consentement 
notamment de l'intimé la restrictiOn précitée, 
l'appelant a modilié ·unilatéralement les condi
tions de location, contrevenant ainsi au principe 
général selon lequel les conventions ne peuvent 
être· modifiées que du commun accord des 
parties, principe impérativement rappelé par l'art. 
458 c.e. en matière de louage et à la proclamation 
315 du 16 aoùt 1943 qui consacre et réglemente la 
prorogation des baux à loyers aux mêmes causes et 
conditions; · 

Attendu que vainement, en effet, l'ap.pelant op
pose que la restriction imposée par lui à l'usage 
de l'ascenseur se justifierait, en droit, par les obli
gations récip1·oques du bailleur et du preneur de 
veille1· à la conservation de la chose louée et le 
caractère rel~tif limité et partant non abusif ou 
absolu du droit de jouissance; 

Attendu, en effet, en droit, que l'obligation prin
cipale du bailleur consiste à procurer au preneur 
l'entière et complète jouissance de la chose louée; 
c'est pourquoi le bailleur · a l'obligation, en ,droit 
français, de faire les réparation~ nécessaires pour 
permettre au locatali.re de jouir normalement et 
complètement de la ·chose louée, et le bailleur doit 
ganntir le locataire de tout fait person~el maté
riel ou juridique qui about<i.rait directement ou in
directement à créer pour le preneur un trouble 
dans la jouissance de la ohose louée ou de ses ac
cessoires, telle qu'elle existait au moment du 
contrat .de bail (De Page, Traité de droit civil bel
ge, IV n. 584, 591, 605, 607) ; 

Attendu que le Code civil mixte consacre en 
termes impératifs l'obligation de garantie du bail
leur, que l'art. 458 st'Îipule: «Le baiHeur ne peut 
troubler le locataire dans sa joui·ssance ni faire 
dans l'immeuble loué ou dans ses dépendances des 
changements qui dimirtuent cette jouissance»; que 
cet article reprodurit en le précisant l'art. 1723 du 
C.N. selon lequel: «Le bailleur ne peut pendant 
la durée du bail changer la forme de la chose 
louée»; que selon la ·doctrine (Planiol et Ripert, 
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X n. 614), les termes employés constituent une 
interdiction pure et si•mple n'autorisant aucune 
appréciation quant aux résultats par rap•pprt aù. 
preneur des modifications . que le bailleur tien
drait à faire subir à la chose; 

Attendu pour ce qui concerne le caractère re
latif du droit du locataire et son obligation 
d'user de la ()hose lou:ée avec le soin qu'il pren
drait de sa propre chose, que cette oblrigation 
est fondée sur le fait q.ue la chose louée ne lui 
est confiée que temporairement, mais aux fins d'en 
retirer l'entière et complète utilité pendant la du
rée du bail et conformément aux conditions de 
jouissance convenues; droit de jouissance qui, en 
raison de son caractère relatif et personnel, ne lui 
confère toutefois ·que l'll!Sage nonnal du bien loué 
selon sa destination, mais nullement le droit d'abu
ser de la chose louée; 

Attendu, en conséquence, que d'une part le lo
cataire ne pourrait être tenu de limiter l'usage 
de l'ascenseur en vertu de son obligation d'user 
de la chose avec le soin qu'il prendrait de sa pro
pre chose, .puisque cette interprétation l'empêche
rait de retirer la jouissance convenue du bien loué; 
que d'autre part, en usant de SOlJl droit normalement 
il ne peut nuire au bailleur ni à ses co
locataires, seul Pusage anormal et abusif lui étant 
interdit; 

Attendu, en ce qui concerne l'interdiction pour le 
locataire de faire un usage anormal ou abusif de 
l'ascenseur, qu'en l'espèce il échet de relever que 
l'appelant déclare qu'il pensa assurer à l'ascenseur 
par intermittence le. repos conseillé, et ce au mo
yen de la restriction .des «abus d'usage»; qu'il y a
vait des abus .favorisés dernièrement par le laisser 
aller et l'esprit de fraude des domestiques qui pro
fitaient de l'absence du portier ou tro·mpaient sa vi
gilance pour prendre l'ascenseur au lieu de l'esca
lier de service; que les enfants s'amusaient à mon
ter et descendre inutilement; que les locataires f ai
saient monter l'ascenseur par les domestiques poull" 
l'utiliser abusivement pour la descente; 

Attendu que tant la nature précitée du droit de 
jouissance du preneur que la Proclamation n. 315 
du 16 août 1942, art. 2 al. 2, interdisant l'usage 
«anormal et abusif» de l'ascenseur par les locatai
res; que selon l'art. 4 du bail, même le simple usa
ge n'est pas permis pour les domestiques; qu'à 
cet égard le locataire est tenu non seulement de 
son .propre fait, mais du fait des personnes de sa 
fa mille, de ses domestiques et même des visiteurs 
reçus par lui dans l'immeuble loué (De Page, 
loc. cit., IV, n. 660) ; 

Attendu, en conséquence, que non seulement, 
comme dit ci-dessus, l'ap:e_elant ne justifie et ne 
pourrait justifier, en droit, la mesure de restric
tion imposée par lui à l'usage normal de l'as
censeur en contravention des lois et du bail, mais 
que, pour protéger et .prolonger l'usage de l'as-

censeur contre les abus d'usage, il dispo-se du droit 
à lui conféré par les lois et le bail; 

Attendu qu'à tort aussi l'appelant invoque la 
force majeure qui, selon lui, résulterait de l'état 
de guerre, en raison de l'impossibilité de trouver 
sur place les pièces de rechange pour réparer le 
moteur en cas d'accident éventuel, et des dispo
sitions des proclamations qui l'empêchent de trai
ter librement avec les locataires; 

Attendu qu'il échet de noter que même s'il y 
avait. force majeure, l'intimé n'en aurait .pas 
moins droit à une diminution de loyer pour priva
tion p_artielle de jouissance; 

Mais attendu qu'il ne pourrait y avoir force 
majeure en raison de l'état de guerre que s'il 
était établi et prétendu qu1e l'exécution de l'obli
gation litigieuse est devenue normalement impos
sible en raison de l'état de guerre; 

Attendu que si l'Alexandria Lift Company a 
conseillé à l'appelant de faire fonctionner 
l'ascenseur le moins possible pour prolonger le 
service autant que possible ... , il n'en résulte nul
lement que l'usage normal de l'ascenseur soit de
venu impossible et exige l'usage restreint et par 
intermittence, d'autant plus que l'ascenseur ac
tuellement en état de fonctionnement n'est pas 
utilisé pour la descente et que l'intimé demande 
acte qu'il s'engage formellement à ne pas en 
user pour descendre; 

... Attendu qu'il ne pourrait y avoir non plus 
force majeure en raison des proclamations et no
tamment en raison de la proclamation n. 315 du 
16 août 1942 qui réglemente les rapports entre 
bailleurs et locataires; 

Attendu, en effet que loin de déroger aux 
principes généraux en permetta•nt de modifier 
unilatéralement l'usage de la chose louée ou ses 
dépendances, la dite proclamation a au contraire 
S'llpprimé le droit du bailleur d'empêcher tmila
téralement la tacite reconduction et restreint son 
droit de résiliation et d'expulsion aux seuls cas 
de défaut de payement et d'usage anormal dans 
le but d'assurer, en raison des circonstances, la 
prorogation des baux aux mêmes clauses et con
ditions; 

Attendu que loin de pouvoir invoquer la pro
clamation susdite pour justifier la mesure de res
triction litigieuse, cette mesure de restriction qui 
modifie unilatéralement tme condition de la lo
cation ainsi prorogée et qui, en l'espèce, a pour 
résultat de diminuer la jouissance, a été imposée 
en contravention des stipulàtions impératives de 
la proclamation précitée; 

Attendu que vainement l'appelant invoque l'art. 
10 du bail; qu'en effet cette clause n'exclut tou
te réclamation de la part du locataire que pour le 
défaut de jouissance résultant de l'exécutiOlJl des 
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travaux de réparations et si les clauses dérogatoi
res à la garantie du fait personnel du bailleur 
sont permises, elles doivent cependant être fo·r
melles, claires et interprétées restrictivement (De 
Pages, id .• IV, n. 584 et 614; Planiol et Ripert, n. 
517; arrêt 25 mai 1928, B. 40. 359); 

Attendu que la mesure de restriction imposée 
par .l'appelant contrevient aux prip.cipes· gene
raux, à l'art. 458 C.C. et à la proclamation n. 
315; 

... Attendu que le défa•ut d'exécution de l'obli
gation prévue à l'art. 458 C.C. étant imputable à 
l'appelant, celui-ci doit indemniser l'intimé pour 
la diminution de jouissance et ce à titre de dom
ma"es-intérêts moratoires (Planio.J, Traité élé
me~taire, II, n . 261 s.; De Page loc. cit. n. 122 
page 149 in fine), qui sont dus depuis la mise en 
demeure jusqu'au rétablissement du fonctionne
ment normal de l'ascenseur; 

... Par ces motifs: condamne. 

10 mai 1943, - Prés. P. Modinos. 

[Tribunal sommaire d'Alexandrie]. 

1 & II. Vente à tempérament; valeurs mobilières; 
conditions; termes. - III. Vente; pacte ambigu; 
interprétation. 

I. Doit être déclarée illicite la vente par con
trat sous sein'/5 privé d'un titre coté à la bourse, 
livrab.Ze à une époque déterminée, si le vendeur ne 
possède pas le titre au moment de la vente. 

II. S'agissant d'une vente à tempérament, per
mettaroc à l'acheteur de se libérer par des fractions 
échelonnées1 le terme est établi dans l'intérêt du 
débiteur, sauf stipulation contraire. L e débiteur 
peut ainsi se libérer avant terme et exiger l[L remi
se de la chose vendue. 

III. En matière de vente, tout pacte ambigu ou 
obscur s'interprète contre le vendeur. 

(Banque Commerciale & Economique 
c. Hussein Saleh El Arnroussy). 

Le· Tribunal : - Attendu que suivant contrat 
dUJ lü juillet 1941, confirmé par lettre du même 
jour, la maison Nada, Halfon & C0 a vendu à Hus
sein Saleh El Amhroussy lü actions de la Banque 
Misr au prix global de P.T. 5250, payable à raison 
de P.T. 500 à la signature du contrat et le solde par 
mensualités de P.T. lOO à partir du ler a·oût 1941; 

Attendu que Hussein Saleh El Amroussy a som-' 
mé la maison Nada, Halfon & Co. d'avoir à lui re
mettre ·dans un délai de htùt jours les lü ~etions 
de la Banque Misr oontre paiement du solde du 
·prix restant dû, soit P.T. 3450. 

... Attendu que la demanderesse soutient à l'ap
pui de son action, qu'il s'agissait en l'espèce d'une 

vente à livrer d'un hien qui n'était pas sa propriété 
au moment ·de la vente, et que, comme tel, elle 
n'est tenue de livrer qu'ap.rès l'expiration du der
nier terme, soit le 25 juin 1945, le dit délai étant 
contractuellement convenu; 

Attendu, en droit, que la vente dont s'agit est 
une vente · par tempérament de valeurs mobilières, 
ou vente à crédit de valeurs de bourse; qu'il y a 
lieu de rappeler une fois de plus que s'il est vrai 
que la liberté de contracter est inscrite dans toutes 
les législations, cependant les législateurs de plu
sieurs pays ont estimé, depuis déjà fort longtemps, 
dev.oir lé"giférer en matière de vente à tempérament 
ou de vente avec réserve de propriété, de ces con
tTats inommés que les juristes du Code civil igno
raient et qui sont des innovations dues à l'évolution 
des I}léthodes économiques. C'est ainsi, pour ne ci
ter qu'un seul exemple, qu'en France la loi du 12 
mars 1900 a eu pour ohjet de réprimer les abus 
commis en matière de vente à crédit de- valeurs 
de hou<l'se, en soumettant à certaines conditions 
précises la vahdité des ventes, notamment: acte 
dressé en double original, mention du coût côté à 
la Bourse de Paris, numéro de chaque volume ven
du, prix total de la vente, taux d 'intérêts, condi
tions et délais de remboursement, répartition des 
paiements sur une d'Ull'ée maximum de deux ans, et 
enfin o•hligation pour le vendeur de conserver le ti
t'l'e et de le représenter à toute réquisition de 
l'acheteur, sans qu'il lui soit permis de le mettre 
en gage, les peines de l'abus de confiance sanction
nant cette prohibition. Toutefois, malgré la sévérité 
de cette réglementation, les abus persistants en 
matière de ventes à tempérament ·de valeurs à lo•ts, 
où l'acheteur attiré pail' la chance du lot était fa
cilement exploité, obligèrent le législateur français, 
par la loi du 14 déèemhre 1926, à prohiber to•tale
ment les susdites ventes de valeurs à lots, la loi du 
12 mars 1900 restant en vigueur poùr les au,tres va
leurs .de ·hourse; 

Attep.du qu'en l'absence d'une législation en 
Egypte, il appartient aux tribunaux dans la ~re

cherche de l'équité, tout en s'inspirant des dispo
sitions légales et en tenant compte de l'usance, de 
cette législation sans loi que certains appellent le 
dro•it vivant, de poser les p-rincipes qui •protègent 
la liberté des transactions et qui combattent le dol; 

Attendu que s'inspirant de ces principes, le tri
bunal refuse d'accepter la thèse soutenue par la 
demanderesse, à savoir qu'elle a'llll'ait vendu un oh
jet qu'elle ne possédait pas le jour de la vente et 
qu'elle n'est tenue de posséder que le jour ·de la 
livraison, soit 47 mois après la signature du con
trat. L'acceptation par les trÏ!hunaux d'une pareille 
thèse en matière de vente par tempérament de va
leurs mobilières ouvrirait toute grande la porte 
aux plus graves abus, en per-mettant à des per
sonnes, qui se disent des banquiers, de vendre des 
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titres côtés à la bourse sans les posséder, et qu'ils 
ne seraient probablement pas en mesure de livrer 
en cas de hausse; 

Attendu que la vente par contrat sous seing privé 
d'un titre côté à la bourse, livrable à une époque 
déterminée, doit être déclarée illicite si le vendeur 
ne possède pas le titre a'UI moment de la vente, car 
en ce cas on se trouverait, en réalité, en p'I'ésence 
de v.entes à découvert de titres côtés à la tbourse, 
ventes faites en dehors de la corbeille et co~nt,rai

rement aux règlements de la bourse; 

Qu'il y a donc lieu de retenir que la demande
resse, lo·rs de la vente litigieuse, devait avoir entre 
ses mains les 10 actions de la Banq.ue Misr; 

Que la question qui se pose est, par conséquent, 
celle de savoir si, étant en possession de ces titres, 
elle est tenue de les livrer contre paiement du solde 
du prix avant l'expiration du terme convenu; 

Attendu que le contrat du 10 juillet 1941 et la 
lettre confirmative de même date ne contiennent 
aucu111e clause Jixant, la livraison des titres au 25 
juin 1945. 

... Attendu que s'agissant d'une vente par tempé
rament, permettant à l'acheteur de se li.bérer par 
des fractions échelonnées, il y a lieu de retenir 
que le terme a été établi dans l'intérêt du débiteur. 
D'ailleurs, en ·règle générale, le terme est toujo'lhl.'S 
présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins 
qu'il ne résulte de la stipulation-et des circonstan
ces qu'il a été aussi convenu en faveur du créan
cier (art. 1187 C.C.fr.). Il faut rappeler en outre 
qu'en matière de vente, en vertu d''Uille règle spé
ciale, tout pacte obscur et ambigu s'interprète con
tre le vendeur; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 155 C.C., « lors
« que l'obligation est à terme, le débiteur peut exé
« cuter avant le terme, si le but de la loi ou de la 
« convention ne s'y oppose pas»; 

Attendu qu'en retenant que le terme a été éta
bli pa·r le contrat du 10 juillet 1941 dans l'inté
rêt d'UI débiteur, ce demier, conformément aux dis
positions du susdit ~ticle, a donc le ·droit d'y re
noncer et de payer par anticipation; 

... Par ces motÎifs: déboute. 

ll mai 1943. - Prés. Comte de Andino. 

1. Tierce opposition; vente immobilière; recevabilité.-
11. Vente; action judiciaire; représentation de l'acheteur. 

1. Lorsque .la tra11JScription de l'acte de vente 
d'une propriété contestée est intervenue postérieu
rement au jugement qui a statué sur cette proprié
té, lè recours en tierce opposition n'est pas receva
ble de la part de l'acquéreur, le droit de celui-c:, 
n'étant pas encore né au moment où le jugemènt a 
été ·rerodu, sauf s'il y a eu dol ou fraude de la part 

du vendeur, auquel cas l'acheteur peut i.nvoquer un 
droit personnel qui lui donne la qualité de tiers 
vis-à-vis du vendeur. 

II. Tout ayant cause à titre particulier, tel qu~ 
l'acheteur ,est représenté par son vendeur, tant 
que celui-ci n'a pas transféré au premier son droit 
d(' propriété par le moyen de la transcription de 
l'acte de vente; dans ce cas, l'acheteur n ' a nul be 
soin, pour être représenté au procè3 qui porte sztr lr! 
propriété vendue, .de conférer un rnandat spécial 
ad litem à son vendeur, ni de se faire représenter en 
cause par tout autre mandataire conrentionnel. 

(Hoirs Mahmoud Pacha Hamdi 
c. Al y Bey Mohamed El Chennaoui). 

La Cour : - Attendu que la loi n'accorde le 
droit de former tierce opposition à la partie qui 
aurait été représentée au procès vidé par la déci
sion qui ferait l'objet du dit recours; 

Qu'il est de doctrine et de jurisprudence que, · 
lorsque la t·ranscription de ·l'acte de vente est inter
venue postérieurement au jugement, le recours en 
tierce opposition n'est pas recevable de la part de 
l'acquéreur, le droit de celui-èi n'étant pas enco1 ~ 
né au moment où le jugement a été rendu, sauf s'il 
y a eu .dol ou fraude de la pa·rt du vendeur, au
quel cas l'acheteur peut invoquer un droü personnel 
qui lui donne la qualité de tiers vis-à-vis du ven
deur; 

Que tel est bien le cas de l'espèce, les consorts 
Scifo ayant vendu à Chennawi par acte du 25 mars 
1937, mais le jugement du Tribunal mixte du Caire 
du16 juin 1939 et l'arrêt confirmatif du 28 mai 
1940, qui ont dit que la vente en question devait 
so·rtir son plein et entie1· effet, n'ayant été transcrits 
qve le 19 décembre 1940, soit douze jours après le 
jugement attaqué par le présent recours en tierce 
op position; 

Qu'en principe, tout ayant cause à titre particu
lier, tel que l'acheteur, est représenté par son 
vendeur tant que celui-ci n'ait transféré au premier 
son droit de propriété par le moyen de la tran.;
cription de l'acte de vente; que, partant, dans ce 
cas, l'acheteur n'a nul besoin, pour être représenté 
au procès, de conférer un mandat spécial ad litem 
à son vendeur, ni de se faire représenter en cau3e 
par tout autre. mandataire conventionnel; 

Qu'il a été jugé que le tiers· ne sawrait prétendu~, 
que son dll"oit a été méconnu lorsque, s'agissant d'un 
jugement ayant admis une revendication immobi.
lière, il se prévaut d'un· acte d'achat non transcrit:, 
qui, par suite, n'a créé à son profit que des obli
gations personnelles entre lui et son vendeur ( 30 
mars 1937, B. 49, 172); 

... Par ces motifs: confirme. 
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12 mai 1943. - Prés. J.Y. Brinton. 

1 & Il. Louage de services ; guerre; licenciement ; préavis; 

clause d'interdiction ; nouvel emploi. 

I. L'état de guerre ne peut être invoqué comme 
cas de force majeure que quand il crée une impos
sibilité absolue et non quand il rend seulement plu~ 
difficile ou plus onéreuse l'exécution d'une obli
gation. 

Par suite, lorsqu'un contrat de l.ouage de ser
vice prévoit la résiliation moyennant préavis de six 
mois, l'employeur qui n'a pas respecté ce délai doit 
prouver qu'il en a été empêché pf!r l'état de guerr e. 

II. La clause d'un contrat de louage de service 
qui in_terdit à l'employé d'accepter un autre emploi 
en Egypte pendant une certaine période après la 
cessation de ses services auprès de son employeur, 
est inapplicable lorsque cette cessation est. due à un 
fait de force majeure - tel que la guerre - qui 
a entraîné la liquidation dies affaires de l'emplo
yeur. 

(Jacques du Bois 

c. Société des Moteurs Allemands «M.A.N.»), 

La Cour : - Attendu- que par lettre-coctrat 
en date du 1er juin 1934, signée à Nuremberg, 
l.i société M.A.N. (Maschinenfabrik Augsburg
Nuernberg) engageait Jacques .du Bois comme di
recteur de son bureau technique au Caire, à un 
salaüe mensuel de L.E. 87,750 et pour une pério
de indéterminée, mais avec stipulation que le 
contrat pourrait être résilié, de part et d'autre, 
sous préavis de six mois, à la fin d'un mois; 

Attendu que lorsque du Bois, qui se trouvait au 
commencement de la guer·re en Suisse, sa patrie, 
est rentré en Egypte, le bureau de la société avait 
été déjà fermé; que plus tard, le sieur Abbas bey 
Wahby ayant été nommé séquestre particulier, du 
Bois a mis ce dernier en demeul'e de lui payer les 
appointements arriérés; ainsi que le montant de 
certaines commissions à lui p·rétendûment dues ~t 

à une indemnité équitable; 
Que sur le refus dudit séquestre de faire droit à 

pareille demande, du Bois intenta la présente ac
tion et par le jugement .déféré le tribunal tout en 
faisant partiellement droit au premier chef, le 
débouta en ce qui concerne les deux autres; 

... Attendu que la question qui se pose est de 
savoir si, et en quelle mesure, l'existence de la 
guerre constituerait, en l'espèce, une défense aux 
trois demandes précitées; 

Attendu qu'il y a lieu, tout d'abord, de rappe
ler, ainsi que cette Cour a eu l'occasion de le dé
clarer en son arrêt de pTincipe du 17 janvier 1917 
(B. 29, 157), . que: «L'état de guerre ne peut 
être invoqué comme cas de force majeure que 

l quand il rend seulement plus difficile ou plus 
onéreuse l'exécution d'une obligation». Cf. Wahl, 
De l'i.nfluence de la guerre sur la fin du louage 
de service, Revue Trimestrielle, 1917, et Planiol 
et Ripert, XI, 87 n. 851); que, dès lors, la défense 
du séquestre se réduit à une simple question de 
fait, à savoir si, vu les circonstances qui ont ac
compagné la liquidation de la société, le séquestre 
est en droit de prétendre qu'il a été empêché par 
l'état de guerre de donner exécution à la clause du 
cont·rat exigeant un préavis de six mois; 

... Attendu qu'en l'absence de toute justifica
tion par le séquestre, d ' une impossibilité pratique 
J'utiliser les services ·de du Bois pendant la pério
dt de six mois, à partir de la cessation des affaires 
du fait de la guerre, il faut retenir qu'en prin
cipe le séquestre n'a pas établi l'existence pendant 
ladite période, d'un cas de (oree majeure de na
ture à le dégager de l'obligation contractuelle du 
préavis de six moris; 

... Attendu, en ce qui concerne le ·reproche 
adressé à du Bois d'avoir contrevenu à la clause 
du contrat lui interdisant d'accepter un emploi 
d 'ingénieur ou d'être entl'é au service d'une mai
son concurrente de la M.A.N. pendant la durée de 
deux ans après avoir terminé son activité pour cet
te société en Egypte, que la Cour estime que la sai
ne interprétation de cette stipulation ne permet 
pas d'en faire application en l'espèce, étant donné 
que la cessation des rapports entre parties est due 
non à une décision prise par l'un ou l'autre dea 
contractants dans le cadre des opérations du con
trat, mais à un fait de force majeure entraînant 
la liquidation de la société même, ce qui a eu pour 
résultat d'enlever à la clause toute raison d'êt:re; 

Mais attendu, sur le montant des dommages qu'il 
y a lieu d'accorder de ce chef à l'appelant, que 
c'est à tort que ce dernier prétend qu'il s'agit d'une 
indemnité forfaitaire qui ne serait pas soumise à 
l ' appréciation des juges; qu'en effet, il s'agit sim
plement d'évaluer les dommages effectivement su
bis à raison de la non-exécutiçw. d'une clause con
tractuelle, soit celle prévoyant six mois de préa
vis; qu'à cet effet, il y a lieu évidemment pour Ja 
Cour, de tenir compte de toute circonstance ayant 
pu influer sur la •réalité de ce dommage; que, 
dans ces conditions, étant donné que du Bois a 
été, CLans une certaine mesure, à même d'exercer 
ses activités peu après la cessation de ses services, 
la Cour estime qu'il y a lieu de fixer ex aequo 
ei bono, à la somme de L.E. 250, le montant de 
l'indemnité due de ce chef; 

... Par ces motifs: infirme. et condamne. 
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12 mai 1943. - Prés. J.Y. Brinton. 

Accident de travail ; action ; délai. 

Le délai de six mois accordé par la loi n. 64 de 
1936 à l'ouvrier victime d'un accident pour intro
duire son action, à peine de déchéance, n'est pas 
de stricte interprétation au détriment de l'ouvrier. 
ou de ses dépendants de bonne foi; aussi, le fait 
par l'ouvrier d'avoir, dans ce délai, présenté une 
requête à la Commiss·ion de l'assistance judiciaire 
suffit à interrompre ce délai. 

(Dame Zahira Ahmed Mohamed c. Arturo Garozzo). 

13 mai 1943. - Prés. Scandat· Azer Bey. 

Saisie immobilière; suspension de la vente; conditions 

Le débiteur saisi ne peut arrêter les poursuites 
en expropriation et demander la suspension de la · 
vente que s'il pro~uit la preuve péremptoire de 
sa libération; il ne luv suffit pas d'introduire une 
action en libératioro la veille même du jour fixé 
pour la vente pour ·arriver à faire obstacle' à la 
vente. 

(Hoirs Amin Bey Abou Hachiche c. Soliman Mizrahi & Fils) 

13 mai 1943. - Prés. A. K. Chihab el Dîne Bey. 
[Tribunal civil du Caire]. 

Louage de choses ; proclamation 315; besoin réel. 

Le fait que la fille du propriétaire s'est mariée 
et ne trouve pas à se loger constitue le besoin réel 
et sincère justifiant l'expulsion. 

(Ahmed Abdel Aziz c. A. Vipan). 

13 mai 1943. - Prés. A. K. Chihab el Dine Bey. 

[Tribunal civil du Caire). 

Louage de chose.s ; proclamation 315; bail; date. 

Au point de vue de l'application de la proclama
tion militaire n. 315. c'est la date de la conclusion 
du bail qui doit prévaloir, et non le point de dé
part du bail. 

(A. Vourliotis c. Syméon Constantinou). 

13 mai 1943. - Prés. Scandar Azer bey. 

Saisie immobilière ; folle enchère; ordonnance ; appel. 

· Toute contestation soulevée contre la procédu
re de folle enchère est portée devant le juge dé· 
légué soit siégeant en tribunal de rélér.é, quand la 
contestation a pour ob jet le dr ait même de pqur· 

suivre la folle enchère, soit siégeant comme tri
bunal des adjudications, quand la contestation a 
pour ob jet un moyen de nullité contre la procé· 
dure (1). 

Il s'ensuit que la voie de l'app·el devant la Cour 
n'est ouverte que contre les décisions du juge dé
légué siégeant en référé, alors que les ordonnan
ces rendues comme tribunal des adJjudications ne 
sont susceptibles ni d'appel ni. d'opposition. 

(Rashad Amin Ibrahim Waly 

c. Wakf Ahmed Pacha El Menekli). 

La Cour : - Attendu que Rached Amin Ibra
him Waly et Ibrahim Asmai Ibrahim Waly ont 
relevé appel de l'ordonnance du juge délégué aux 
adjudications du Tribunal mixte du Caire, du 23 
janvier 1943, laquelle, passant outre à leur de
mande de radiation de la procédure de folle en
chère pour prétendu règlement du bordereau d.e 
collocation à la suite de leur offre de L.E. 65 fai
te à la barre et ·refusée par le wakf :\1:enekli, créan
cier inscrit, comme non libératoire, ainsi qu'à leur 
demande subsidiaire de renvoi de la vente jus
qu'à décision du tribunal du fond .. saisi d'une 
action en reddition de comptes - a ordonné la 
vente sur folle enchère des biens dont le wakf El 
Menekli poursuivait la vente à leur égard, en 
rexpropriation 471-60, estimant que les adjudica
taires n'avaient pas rapporté la preuve de leur li
bération; 

Qu'ils ont conclu aussi à l'annulation par voie 
de conséquence du jugement d'adjudication, pro
noncé le même jour au profit de Galal Fath El 
Bab Pacha; 

Attendu que tant ce dernier que le wakf Ah
med Pacha El Menekli ont conclu à l'irrecevabi
lité et au mal fondé du présent appel, en base de 
l'art. 697 C. Pr. qui édicte que la «partie qui au
ra inté1·êt à poursuivre la folle enchère signifiera 
son titre à l'adjudicataire en retard . avec somma
tion de rempliT les clauses du cahier des charges 
et suivra swr la vente, après trois. jours francs, sans 
jugement, sauf à porter les contestations devant le 
ju.ge délégué siégeant en référé el dont l'ordonnan
ce ne pourra qu'être déférée à la Cour, comme il 
est dit à l'art. 678»; 

Qu'ils invoquent également à l'appui un arrêt 
d~:: cette Cour du 13 mai 1937 rendu conformé
ment à un jugement du 15 avril 1930 par le Tri
bunal civil d 1Alexandrie, lequel a décidé après 
une étude approfondie des textes et jurisprudence 
en la matière que «toute contestation soulevée con
tre la procédure de folle enchère sera portée de
vant le juge délégué: (a) siégeant en tribunal de 
référé, quand la contestation a pour objet le droit 

( 1) 13 mai 1937, B. 49. 74. 
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même de poursuivre la folle enchère; (b) siégeant 
en tribunal des adjudications, quand la contesta
tion a pour objet un moyen de nullité contre la 
procédure»; 

Qu'il s'ensuit que la voie de l'appel devant la 
Cour n'est ouverte que contre les décisions du 
juge délégué siégeant en référé pour des contesta
tions touchant le droit de poursuiv·re la folle-en
chère, alors que les ordonnances rendues comme 
tribunal des adjudications, sur des nullités .de 
procédure, ne sont susceptibles DI d ' appel, ui 
d'opposition; 

Attendu qu'il est incontesté qu'en l'espèce Ja 
contestation visait le droit même de poursuivre 
la vente sur folle enchère et que les adjudicata1-
1·es devaient porter leur opposition devant le juge 
délégué siégeant en référé; 

Que les adjudicataires, pour répondre au texte 
et à la jurisprudence invoqués par leurs adver
saires, soutiennent que, n ' ayant pas réglé le mon
tant du bordereau dans le délai de trois jours 
prévu par l'art. 697 C. Pr., ils ne pouvaient p'Ol"
ter leur opposition dans ce délai, mais qu'ils 
avaient le droit, quand même, de régler le prix, 
postérieurement, et de s'opposer aux enchères 
jusqu'au jour même fixé pour la vente et le juge 
délégué devait, alors, examiner si leur contesta
tion était sérieuse ou non; 

Mais attendu que ce n'est point devant le juge 
délégué, siégeant comme tribunal des adjudica
tions, • que l'offre et l'opposition pouvaient être 
utilement faites, celui-ci n'ayant pas compétence 
pour examiner la contestation, mais devant le ju
ge délégué siégeant en référé; 

Que c'est donc à bon droit que le juge délégué 
aux adjudications a passé outre à la vente, quOI
que pour un autre motif; 

Qu'il s'ensuit, en ba-se des considérants qui pré
cèdent, que l'appel contre l'ordonnance litigieuse 
est irrecevable, seules celles du juge délégué 
siégeant en référé, sur des contestations touchant 
au droit même de .pour-suivre la vente sur folle en
chère, étant susceptibles d'appel devant la Cour; 

... Par ces motifs: dit l'appel irrecevable. 

19 avril 1943. - Prés. C. van Aèkere. 

1. Peine; cumul; amende.- Il. Connexité; matière pénale; 
scission.- III. Automobile; vitesse. 

1. Lorsqu'il y a concours de délit et d e contra
vention, la peine la plus forte doit être appliquée 
S<~!ns cumul autant qu'il s'agit des peines d'emp•ri
'sonnement. S'il ·s'agit d'amende, ou de peine ac
cessoire, telle que le retrait d'un permis de con
duire, il y a lieu à cumul. 

II. La jonction des causes dérivant de la conne
xité dont aux art. 278 & 279 C.l.Cr. ne constitue pas 

une formalité impérative d'ordre substantiel don
nant lieu à cassation, alors surtout que la scission 
des causes n'a point porté préjudice au pourvo• 
yant. 

III. Il est toléré que la vitesse maxima ·de 30 km. 
à l'.lteure soit dépass~e, mais à la condition qu'elle 
ne soit pas excessive au regard des circonstances 
dans lesquelles un accident s' est produit. 

(William Cuschieri c. Ministère Public). 

La Cour de cassation: - Attendu que le sieur 
William Cuschieri s'est pourvu en cassation contre 
un jugement du Tribunal correctionnel de Man
sourah du 4 février 1943, lequel, confirmant un ju
gement du Tribunal des contraventions de Port
Fouad, l'a condamné à une amende de P.T. lOO 
du chef de contravention à l 'arrêté du 16 juillet 
1913 pour avoir conduit son auto à une vitesse ex
cessive, occasionnant ainsi la m'Ort du nommé Mah
mo,ud Abdalla et qui a ~r.donné, en outre, le re
trait de son perm is de conduire pendant une pé
riode de trois muis. 

Attendu que les premier, deuxième, troisième 
et cinquième moyens de pourvoi sont basés sur 
la violation de l'att. 32 C.P. qui prescrit qrue la pei
ne la plus forte sera seule appliquée lorsque le mê
m e fait constitue plusieurs infractions, ainsi que 
sur l'art. 278 C.I.Cr. qui prescrit que les affaires 
connexes «seront, autant que possible, instJ.'IUÏtes 
et jugées ensemble devant la même autorité ou 
juridiction ou .devant celle compétente pour l'in
fraction la plus grave.» 

Attendu que le procès-verbal qui fut dressé à 
la charge du pom·voyant à la suite de l'accident 
qu'il occasionna, donna lieu à deux polll.l'suites 
distinctes par le ministère public, l'une du chef 
de contravention à l'arrêté du 16 juillet 1913 
portant règlement sur la circulation des automo
biles dont connut en premier degré le juge .des 
contraventions de Port-Fouad, et l'autre du chef 
de délit d'homicide par imprudence qui fut por
tée devant le Tribrrunal correctionnel de Mansou
::-ah; ce dernier tribunal statua le même jorn:', 
d"'abord sur le délit, pour lequel il condamna le 
pourvoyant à une amende de L.E. 40 et ensuite, en 
appel, sur la contravention, pour laquelle, confir
mant le jugement du trihunal des contraventions, 
il condamna le pourvoyant à une amende de 
P.T. lOO et au retrait de son penmis de conduire 
pendant une période de trois mois; c'est eoutre ce 
dernier jugement seul que le sieur William Cus
oihiÏJeri s'est pourvu e11 cassation. 

Atteq'Ùu qu'il est exact, comme le soutient le 
pourvoyant, que c'est le même fait qui a consti
tué violation de .deme dispositions •pénales diffé
rentes; en effet, le jugement du chef du délit est 
basé principalement sur l'ex·cès de vitesse qui 
constitue la contravention; qu'il faut admettre 
mssi que, contrairement à la législation fran-
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çaise qm a.dmei le ·cumul des peines lorsqu'il y a 
concours de délit et de contravention, l'art. 32 
C.P. veut que la peine la plus forte soit seule 
ap1pliqu.ée lorsqu'il y a concours d'infractions 
quelconques; nuüs que ce principe n'est' applica
ble qu'en ce qui conceme les peines d'emprison
nement; l'art. 37 est formel en ce sens, puisqu'il 
dispose que les peines .de l'amende seront tlou
jours üum.ulées; qu'il d01it du reste en être de 
même pour la peine accessoire du retrait du per
mis de conduire, laquelle n'étant ·prévue que par 
l'aTrêté du 16 juillet 1913, ne saurait être absor
bée ,par une autre peine de :rp-ême nature; 

tA.ttendu, il est vrai, qu'a·UX . termes de l'art!. 
279 C.I.Cr. les affaires connexes doivent en prin
cipe être portées «·devant la même juridiction ou 
«devant celle compétente pollllr l'infra-ction la 
«plus grave», et qu'aux termes. de l'art. 278, il. y 
a ,connexité quand une même personne est In
culpée de ,plusieurs actes pu_nissables; mais que .1~ 
jonction des caruses ne constitue pas une formalite 
im,pérative d'ordre substantiel 'Pill;sq~'elle n'est 
prescrite que - pour «autant que po-ssLble»; que 
du reste c'est le même tribunal, a/UJ cours de la 
même audience, qui a statué en fin de compte 
dans les deux affaN:es, de sorte que l'on ne voit 
pas en quoo la scission a pu porter préjudice a~ 
pourvoyant; le résultat eut été exaèt~men~ le ~e
rne pour lui si, après avoir ~vdonne. la JOnctiO~, 

le tribunal avait statué toUJt a la fms sur le de
lit et sur la •contravention; 

Attendu qu'il est également sans impo1"tance que 
le même procès-verbal ait .donné lieu à deux 
poursuites différentes, car rien n'empêche léga
lement que d·eux infractions soient constatées par 
un ,procès-verbal unique; 

Attendu qu'aux termes du quatrième moyen de 
son pourvoi, le sieur Ouschieri soutient que la 
viif.esse de 45 km. à laquelle il roulait n'est pas 
prohlbée en dehors druJ périmètre de la ville de 
[Por1:-Sa'd: 

Attendu que s'il est toléré que la vitesse de 
30 km. fixée •comme limite maximum pa>I" l'art. 
28 .de l'arrêté de 1913 soit .dép·assée, ce n'est qu'à 
~a condition qu:e cette vitesse ne soit pas jugée 
excessive au regard des circonstances dans lesquel
les un aocident survient; or, les juges .du fond 
ont précisément retenu - et <:ette appréciation 
est souveraine - que, dans les cuconstances de la 
cause, la vitesse de 45 km. était e~cessive; 

Attendu qu'il résulte de ces considérations que 
le pourvoi do·it être rejeté. 

... Par ces motifs: rejette. 

7me Cahier, 2me Partie, 55. 

19 :.vril 1943. - Prés. C. van Ackere. 

Procédure pénale ; inculpé défaillant; représentation. 

L'art. 238 C.I.Cr. qui autorise la représentation 
par mandataire d'un accusé absent est une dispo~
tion exceptionnelle prévwe seulement pour la procé
dure par contumace en matière de crimes et en vue 
de faire valoir les. raisons justifiant l'absence du dé
linquant contne lequel un mandat d'arrêt a été déc er. 
né. On ne saurait étendre son application au cas 
d'un condœmné en état d'exécution de peine qui 
profite de son extraction de la prison pour pren. 
dre la fuite et qui <Joü partant être considéré 
comme défaillant. 

(Spiro Anzoulatos c. Ministère Public). 

La Cour de cassation: - Attendu que le sieur 
Spiro Anzoulatos s'est pourvu en cassation contre 
les jugements des 1er et 8 février 1943 rendus par 
le Tribunal correctionnel d'Alexandrie, dont le 
premier a rejeté les exçeptions qu'il avait sorule. 
vées contre les :poursuites exercées contre lui par 
le ministère •public, et .dont le second l'a condamné 
à deux ans de ·prison •avec travail et à L.E: 300 
d'·amende pour trafic de matières stupéfiantes; 

Attendu qu'il résulte des renseignements fournis 
par le ministère puhlic que le pourvoyant qui 
subissait la peine à làquelle il avait été cond•a:mné, 
est parvenu à s'échapper le jour même où il a été 
extrait de la prison aux fins de rédiger sa décla. 
ration de pourvoi au greffe du Tribunal d'Ale. 
xandrie; 

Attendu que l'avocat qui s'est présenté à la bar
re de la Cour pour le défendlre, a produit un 
mandat q·ui lui a été délivré par le frère du pour. 
voyant et· qu'il a invoqUJé, pour justifier la régu. 
Iarité de ce mandat, la disposition de l'art. 238 
C.LCr. aru!X termes duquel: «L'accusé absent porurra 
se faire .représenter à l'audience .pour faire valoir 
les raisons justifiant son absence. Les parents ou 
alliés en ligne directe, le conjoint, les .frères, sœurs, 
oncles et nev•eux peuvent s'y présenter sans êt~e 

munis .d'une procuration aux fins ·de faire. :al,otJ.r 
les dites raisons personnellement ou par mmi&tere 
d'avocat». 

Attendu que l'art. 238 est une disposition exce,p~ 
tionnelle prévue seulement pour la procédure ·~ar 
contum.ace en matière de crimes et en vue de faire 
valoir les 'raisons justifiant 1' absence du délin. 
quant contre lequel un mandat d'arrêt .a é~é dé. 
cemé · qu'on ne saurait' étendre son applicatiOn au 
cas d'~ condamné en état .d'exécution de peine qui 
profite .de son extraction de la prison pour pre~-

- dre la fuite; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de cons1. 
dérer le pourvoyant comme défaillant; 

...Par ces motifs: déclare le pQIUrvoi inecevable. 

-20-



154 DEUXIEME PARTIE 

3 mai 1943. - Prés. C. van Ackere. 

1. Jeunes délinquants; âge de l'inculpé. - ll. Excuses 
absolutoires; ivresse. 

1. L'accusé âgé de 22 ans ne saurait invoquer 
les dispositions des œrt. 64 s. C.P. relatifs ,aux 'jeu
nes délinquants. 

II. Aux termes de l'art. 62 C.P., l'état d'ivresse ne 
constitue une cause. de justification que lorsqu'elle 
occasionne une perte de conscience complète et 
qu'elle a été provoquée par des substances eni vran. 
tes qui ont été administrées à l'inculpé contre son 
gré ou à son insu. 

(Mohamed Ahmed Ibrahim El Messabeh c. Ministère Public) 

5 mai 1943. - Prés. C. van Ackere. 

I.i Domestiques ; étranger; arrêté 8 novembre 1916 ; 
inapplicabilité. - ILAccords de Montreux; loi n. 89 
de 1937; étendue. 

I. L'arrêté du 8 novembre 1916 ( 1 ) réglementant 
la profession de domestique n'est applicable 
qu'aux seuls domestiques égyptiens, à l'exclusion 
de ceux étrangers. 

II. La loi n. 89 de 1937 ( 2
) qui enjoint aux Tri

bunaux mixtes d'appliquer aux étrangers toutes l:s 
lois et règlements égyptiens en vigueur au 15 octo. 
bre 1937, vise les dispositions législatives ét régle. 
mentaires qui ne pouvaient leur être appliquées 
précédemment par le fait de l'existence des capitu. 
lations, mais non celles qui, avant Montreux, ne 
devaient dans l'intention du législateur être appli. 
quées qu'aux Egyptiens seulement. 

(Mini6tère Public c. Han.s E. Spichti). 

La Cour de cassation: - Attendu que le mi. 
nistère public s'est pourvu en cassation contre un 
jugement du Tribunal correctionnel du Caire du 
28 décembre 1942 qnri, statuant en degré d'appel, 
a acquitté le sieur Hans Spichti du chef de la pré. 
vention d'avoir exercé la profession de domestique 
sans s'être ,pourvu de l'autorisation requise par 
l'arrêté du 8 novembre 1916, motif pris de ce que le 
dit. arrêté n'est applicable "qu'aux ,domestiques 
égyptiens; 

Attendu que le pourvoi est basé sur ce que le ré. 
gime des capitulations a été complètement abrogé à 
Montreux (art. 1 de la Convention du 8 mai 1937) 
et sur ce que, à la suite de cette abrogation, a été 
promulgué le décret.loi n. 89 du ll octobre 1937 
qui enjoint aux Tribtmaux mixtes, aux termes de 
so-?- art. ler, d'appliquer aUJX étrangers «toutes les 
lots et règlements égyptiens en vigueur à la date du 
15 octobre 1937. Le ministère public fait observer 
que si l'arrêté du 8 novembre 1916 ne figure pas 

( 1 ) Répertoire permanent, vo Domestiques, 1. 
( 2 ) Id., Tribunaux mixtes, V. 

dans l'énumération des c1ispositions législatives et 
réglementaires que ,donne l'art. 2 de la loi du ll 
octpbre 1937, il n'en résulte pas moins de la note 
explicative et du texte même de l'art. 2 qui ;porte 
le mot «notamment», que cette énumération est 
purement exemplative; 

Attendu cependant qu'il a été dans l'intention du 
législateur de 1916 de limiter aux seuls domesti. 
q'U!eS égyptiens l'application de l'arrêté ,dont il s'a. 
git : le texte est formel; il n ' englobe pas tous les 
domestiques et il se distingue ainsi de façon très 
significative de celrui des autres di~ositions ré
glementaires auxquelles on voulait donner un ca. 
ractère de généralité; 

Attendu du reste qU!'il s'agit en l'espèce d'une 
réglementation de police, que les règlements de 
p'olice étaient applicables aux étrangers en vertu 
d'une simple ,décisio-n de l'assemblée générale de la 
Cour (,décret du 31 janvier 1889) et que ;pareille 
décision était requise toutes les fois <fUi'une régie. 
mentation de caractère général s'imposait: or, l'ar. 
rêté de 1916 n 'a jamais été soumis à l'approbation 
de la Cour et cette carence est d'autant •plus frap
pante que l'arrêté du 13 septembre 1902 relatif aux 
placeurs de domestiques, conçw celui.ci en termes 
généraux, a été soumis à l'approbation de la Cour 
et rendu applicable aux étrangers à la suite de cet. 
te approbation; 

Attendu que si telle était · l'intention ,dru législa. 
teurr de 1916, on ne saurait admettre que l'arrêté 
dont il s' agit est désormais ap,plicable aux étran. 
rge:r:s; en effet, la loi n. 89 de 1937 est la consé. 
quence ·de l'abrogation des capitulations et celle-ci, 
de son côté, a eu pour conséqu$\noe de rendre app•li. 
cab1es aux étrangers les dispositions législatives et 
réglementaires qui ne pouvaient leur être a~ppJiquées 
précédemment par le fait de l'existence des capitu .. 
lations, mais non celles qui, avant Montr~ux, ne .de. 
vaient dans l'intention du législateur, être app)i. 
guées qu'aux Egy-ptiens seulement; de toute façon, 
si le législateur de 1937 ayait entendu superposer 
sa volonté à celle du législatetir de 1916, une modi. 
fication de texte s'imposait, car il n'existe pas de loi 
pénale applicable sans texte précis, formel et 
exempt de toute équivoque. 

... Par ces motifs: rejette. 

5 mai 1943. - Prés. C. van Acke.re. 

Faux serment; condition. 

Le délit de faux serment exige la réunion d'un 
élément matériel et d'un élément intentionnel; 
l'élément matériel suppose une déclaration fausse 
touchant .le fait même qui fait l'ob jet de la for. 
mule du serment. Le pourvoyant qui prête le ser _ 
ment à lui déféré, où la date de la souscription de 
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t .effet est erronée, en jurant qu'à cette date il 
n'avait souscrit aucun effet, n'a pas prêté un faux 
serment matériellement parlant. 

(Alexa~dre Sizopoulos c. Ministère Public). 

La Cour de cassation: -Attendu que le sieur 
Alexandre Sizopoulos s'est pourvu en cassation con. 
tre un jugement du Tribunal mixte de Mansou. 
rah, du 28 janvier 1943, qui l'a condamné à trois 
mois d'em·prisonnement, avec bénéfice du sursis, 
pour avoir à Port.Fouad, .le le~ Avril_ 1942, p~r 
devant le Tribunal somman-'e rn1.Xte, fait une de. 
claration mensongère à la suite d'un serment litis. 
décisoire déféré par la .dpme · Evangelia Markidis 
qui l'avait assigné en paiement d'un billet à ordre 
portant la date de souscription du 21 janvier 1925. 

Attendu que le pourvoyant soulève, entre autres 
moyens l'inexistence du d'elit, étant .donné qu'il 
avait é;é invité à jflla"er qu'il n'était pas vrai qu'il 
restait devoir une somme .dJe P.T. ·1.000 sur le 
montant d'un billet souscrit le 21 janvier 19·35 et 
qd'en prêtant le serment il n'a. fait que se ~n
former à la réalité des -choses pwsque aucun billet 
n'avait été souscrit le 21 janvier 1935. 

Attendu; qu'à supposer que l'intention du pour. 
voyant fût de faire un faux serment, cette inten. 
tion ne suffisait pas ,pour justifier sa condamna. 
tion; en effet, le délit de faux serment exige co~
me tout autre délit la réunion d'un élément mate. 
riel et d'un élément intentionnel; l'élément ma. 
tériel sUJp,pose en l'espèce une -déclaration fausse 
touchant le fait ·même qui fait l'objet de la for. 
mule du serment; or, en .déclarant qu'il ne d~vait 
rien du chef d'un billet souscrit le 21 janvier 1935, 
le pourvoyant n'a pas, matér.iellement parlant, aL 
téré la vérité; 

... Par ces motifs: casse. 

5 mai 1943. - Prés. C. van Ackere. 

1. & Il, Procédure pénale ; date de l'infraction ; intention 
frauduleuse; mention.-111.& IV.Aveu (matière pénale); 
rétractation; validité. - V. Procédure pénale; forma
lité; inaccomplissement; preuve. 

I. Le ministère public n'est pas tenu de préciser la 
date e:x;acte de T:infral:tion; il lui suffit d•établir 
qu'elle a été commise dans une période de temps 
non couverte par la prescr.Ïiption. 

II. Lorsque l'intention frauduleuse s'induit des 
circonstances de fait, les juges du fond ne sont pas 
tenus de préciser que l'inculpé a agi avec une telle 
intention. 

III. Il appartient aux juges du fond d'apprécier 
si l'aveu doit être retenu ou non, même dans le cas 
de rétractation ultérieure. 

IV. L'OIVeu fait avant l'audience peut être invoqué 
lorsqu•-il n'a pas été provo·qué par des promesses, 

des menaces ou tout autre moy;en de pression, le 
tribunal ayant pris soin de constater ce fait. 

V. La partie intéressée peut prouver par toutes 
voies de droit qu'une formalité de procédure n'a 
pas été accomplie dans le seul cas où ni le procès
verbal d'audience. ni le jugement ne font mention 
de l'accomplissement de la formalité. 

(Costa V inti a dis c. Ministère public). 

La Cour de cassation:- Attendu que le sieur 
Costa Vintiadis s'est pourvu en cassation contre un 
jugement du Trib'UJilal oonectionnel de Mansourah, 
du 21 janvier 1943, qui l'a cond·amné à quatre mois 
d'emprisonnement avec travail, sous bénéfice de 
sursis, pour avoir à Ismai.lia, .depuis moins de trois 
ans, sotliStrait frauduleusement à la Compagnie du 
Canal de Suez dix tonnes de ciment alors qu'il était 
emp.1oyé attaché au service de la dite comp-agnie. 

Attendu gue le .premier moyen du .poUJrVoi est 
tiré d'une insuffisante motivation du jugement: (a) 
quant aux oirconstances de fait dans lesquelles l'in
fr-action aurait été commise; (b) quant aux circons
tances de temps, et ( c) quant aUJX éLéments consti
tutifs-de l'infraction: 

...Attendu, en ce qui concerne les circonstances de 
temps, que le ministère public ne saurait être tenu 
de .préciser la ·date exacte de l'infraction; il lui suf
fit d'établir qu'elle a été commise dans une période 
de temps non couverte' par la prescri,ption, ce qui 
est le cas de l'espèce, comme le retient le jUJgement 
dont 1pourvoi; 

. .. Attendu, en ce qui concei·ne les éléments cons
titutifs ,de l'inf.raction, que le pourvoyant fait grief 
au jugement de ne pas avoir précisé qu'il avait agi 
·avec intention fra'\lj(}uleuse; ~mais cette intention 
s'induit nécessairement des circonstances de fait 
rappelées ci-dessus; les juges du fond ne sont pas 
tenus d'user de termes sacramentels; 

... Attendu que le troisième moyen du po1lll"Voi est 
basé sur la nullité de l'aveu, étant donné que le 
pourvoyant a été mterrogé en al.'labe sans l' ass:iBtance 
d'un interprète; q'Ui'il a rétracté le prétendu aveu 
lors de ses interrogatoires par le parquet et par le 
juge d'instruction, et que, .de toute .façon l'aveu 
qu'il aurait f,ait ne :porte 1pas srrur la connaissance 
qu'iJ. avait du détoumement commis par le ma-ga-
ISmier Gas tin; . 

Attendu que le tribunal a retenu, en fait, que le 
pourvoyant connaissait parfaitement l'arabe; qu'il 
appartient aux juges du .fond d'apprécier si l'aveu 
doit être retenu, ou non, même dans le oas de ré
tractation ultérieure; qu'il importe de remarquer 
à cet égard qu'il résulte de l'art. 188 C.I.Cr. que 
l'aveu avant l'audience peut être invoqué lorsqu'il 
n'a pas été ·provoqué par des promesses, des mena· 
ces ou tout autre moyen de pression et que le tri
bunal a pris le soin de constater qu'aucun moyen 
de pression n'a été exercé; qu'il est inexact, enfin, 
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de pŒ"étendre que le po'l.llrvoyant n'a pas avoué la 
connaissan_ce qu'il avait du détournement, car il ré. 
suite .du procès-verbal de police qu'il a répondu af
firmativement à la question qui lui a été posée à ce 
sujet; 

Attenruu qu'aux termes du quatrième et dernier 
moyen de son pourvoi, le sieur Vintiadis invoque la 
nullité de la p1rocédure résultaht de ce que, contrai. 
rement à la disposition de l'art. 190 C.l.Cr., il n'a 
pas eu la p·arole en dernier lieu; 

Attendu qu'il ne résulte pas du procès-verbal 
d'audience que le prévenu a eu la par:oJ.e en dernier 
lieu, mais que cela résulte .d'une mention dJu ju
gement lui-même, ce qui est suffisant aux termes ·de 
l'art. 201 Ç.I.Cr.; la .partie intéressée peut prolllJver 
.par toutes voies de droit qu'une formalité de pro. 
cédure n'a pas été accomplie dans le seul cas où ni 
le procès-verbal d'audience ni le jugement ne font 
mention de l'accomplissement de la formalité. Au 
surplus, aucune ·protestation n'ayant été soulevée 
à l'audience même, l'irrégul·arité - à supposer 
qu'elle ait existé - a été couverte en vertu de la 
disposition de l'art. 285 C.I.Cr. 

... Par ces motifs: rejette. 

10 mai 1943. -Prés. C. van Ackere . 

1. & II. Guerre; forces hellènes; immunité de juridiction. 

I. L'immpnité de juridiction accordée aux For
ces .hellènes séjournant en Egypte du consentement 
du Gouvernement égyptien est limitée aux seuls in
fractions commises à l'intérieur des cantonnements. 

- II. Lorsqu'à l'égard d'un membre des Forces hel. 
lènes séjournant en Egypte, l'exercice de la com
pétence locale s'est manifesté par des poursuites et 
par une mise sous mandat d'arrêt, au vu et au su 
de l'autorité militaire étrangère, sans que celle-ci se 
soit souciée de revendiquer le militaire pour sa pro. 
pre juridiction, cette attitude implique assentiment 
à l'exercice de la compétence de l'autorité locale. 

(Efstratios Gounaris c. Ministère public). 

La Cour de cassation :- Attendu que le sieur 
Efstratios Gounaris s'est pourVlUJ en cassation con
tre un arrêt de la Cour d'assises d'Alexandrie du 
30 mars 1943, qui l'a condamné à un an et demi 
d'emprisonnement avec trav·ail, pour avoir volontai
rement, mais sans préméditation, porté des coups et 
fait des hlessures a'lli Caporal Post de .l'Armée brj
tannique, sans intention de .lui donner la mort qui 
en est pourtant résultée; 

Attendu que le sieur Go'llJilaris •prétend, aux ter. 
mes du premier moyen de son po•urvoi, que la Ju
ridiction mixte était incompétente à connaître "des 
faits pour lesquels il a été .condamné: IO p rurce qlllJe, 
f.aisant partie des Forces helléniques auxquelles 

l'immunité tota·le de juri.diction aurait été .accordée, 
il n'était justiciable qUie de la juridiction militaire 
hellénique; 2° rparce que, à supposer l'inexistence 
d'une immunité totale de juridiction, il se trouvait 
en tous cas en service commandé, ce quiÏ exclut, sui
vant ,différents arrêts déjà rendus par cette Cour, la 
compétence des juridictions locales; 

Attendu que la première branche de ce premier 
moyen est basée Sllil' la note .au Conseil .des Minis. 
tres, publiée à l'occasion de la promulgation de 1a 
proclamation n. 375 sur l'immunité de juridiction 
accordée aux Forces armées ·américaines (1

) aux ter
mes de laquelle l'étendue de cette immunité se
l'ait la .t:nême que celle .déjà reconnue aux Forces 
hellènes, polonaises, tchèques et autJres séjournant 
dans le pays du consentement du Gouvernement 
égyptien; 

Attendu; que, par lettre . officielle du 8 avril 
1943 (2

), le Ministre de la justice a fait savoir au 
procureur général des Juridictions miXtes que l'im
munité qui fut reconnue aux Forces hellènes et au. 
tres était, à la .différence de celle accordée aux For
ces américanes, limitée aux seules infractions com
mises à l'intériellir des cantonnements de l'armée 
grecque; 

Qu'il s'ensuit qu'il n'y ,a pas lieu de revenir sur 
les précédents arrêts rendus par cette Cour en la 
unatière; que, du reste, le powrvoyant a déclaré 
renoncer à cette première branche de son premier 
moyen de pourvoi; 

Attendu qu'il soutient, aux termes de la seconde 
branche de ce moyen et en invoquant les arrêts dé
jà rendus par cette Cour, qu'il se trolllJvait en ser. 
vice commandé le 27 septembre 1942 et que l'infrac
tion commise en dehors des cantonnements doit être 
assimilée, au point de vue de la compétence, à cel-
le commise à l'intérieur des cantonnements; ~ 

Attendu qu'il importe ·de préciser: 1° qu' une ins
truction fut ouverte par le Parquet mixte contre le 
pourvoyant, Constantin Tsoukharis, Constantin Za
chariou et Andréa Caravolos; 2° qu'au cours de cet. 
te instruction, Constantin Tsoukharis seul se p!l'éva
lut ·d'un état de service commadé, en produisant un 
certificat ·délivré par le commandant des Forces hel
léniques de la place d'Alexandrie; 3° que le pour
voyant fut renvoyé par devant la Cour d'assises, pail' 
ordonnance de la chambre du ,conseil du 7 novem. 
bre 1942, sous les liens du mandat .d'arrêt décerné 
contre lui; 4° qu'il fl\l:t traduit devant cette Cour le 
27 mars 1943, toujollll's sous les liens du mandat 
d'arrêt, et que ce n'est que lors .de sa comparution 
à l'aruJdience qu'il produisit ,d'abord un ,premier cer
tificat, daté ,du 2 mars 1943, ·délivré par le même 
commandant des Forces helléniques, certifiant qu'il 
se trouvait, lui aussi, en service commandé le 27 

( 1 )1 Répertoire P ermanent, yo Guerre de 1939, § II, 169. 
( 2 ) Id., yo Ind-épendance de l'Egypte, 33 1• 
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septembre 1942, et ensuite un second écrit, portant 
la date .du 29 mars 1943, <altllX termes ·duquel il était 
!revendiqué aux fins de poursuites par .devant la ju
ridi<:tion militaire; 5° que ces deux doouments ont 
l':un et l'autre été sollicités prur l'avocat du pourvo
yant, sans que, depuis le 27 septembre 1942, la 
justice militaire hellénique se fût ;préoccupée d'ins
truire au sujet des faits dont question ni de reven-
diq<UJer o.ffficiellement le pourvoyant; · 

Attendu que l'incompétence de la juridiction lo
cale n'est pas absolue en la matière: la compéten
ce existe, ·mais l'exercice en est .conditionné p ·ar l'at
titude de l'auto~~:ité militaire intéressée; les art. 18 
et 20 des résolutions votées à Stockholm en 1928 (1

) 

sont très précises sur ce point: l'art. 18 préVJOyant le 
cas d'une infraction .commise à bord d'un navire de 
guerre, dispose que cette infraction n'est soustraite 
à «l'exercice» de la compétence ·de l'autorité locale 
que pour autant que le commandant ,dUJ navire refu
se de livrer le coupable; et l'art. _20 qui prévoit le 
cas d'infraction ·conunise à terre, mais en service 
commandé, n'oblige l'autorité locale à livrer le cou
pable que sUJr la demande e~presse du comman
dant, et l'autorise du reste à demander que des 
poursuites soient exercées et qu'avis lui soit donné 
du résuJtat ·des poursuites ( Gidel, le Droit intern. 
public de la mer, II, 288; Travers, Droit public 
intern. II, n. 937 et I, n. 17 et 23 à 26; Annuaire 
de l'Institut de droit intern. ·de 1928, p. 742 s.); 

Attendu que la Cour a déjà décidé qu'il n'y a 
pas JieUJ de distinguer entre le .marin qui quitte son 
navire et le militaire qui sort de ses cantonnements, 
en ce qui concerne l'ap-plication du dit art. 20; 

Attendu qu'il résulte de Jà: 1° que la question 
d'exercice ou de non exercice de la compétence de 
l'arurtorité locaile ne saurait dépendre des convenan
ces personnelles de l'inculpé; 2° que lorsque, com
me dans le cas de l'espèce, l'exer-cice de la compé
tence .de J'autorité locale s'est manifesté par des 
•poursuites et .p .ar une mise sous mandat d'anrêt, au 
vu< et au su de l'auto·rité militaire étrangère, sans 
que celle-ci se soit souciée, d·urant six mois, d'ou
vrir une instruction parallèle et de revendiquer le 
militaire pour sa propre juridiction, il fa.ut bien 
admettre, -alors surtout que iles po'll!l:suites se sont pa
rachevées par des or·donnances de justice saisissant 
la juridiction de jugement, que cette attitude passi
ve de l'autorité militaire implique un assentiment 
donné à l'exercice .de la compétence de l'autorité lo
cale, lequel assentiment ne saurait être œetiré pour 
des raisons de convenances particulières à l'inté
ressé; 

... Par ces motifs: rejette. 

( I) Répertoit·e Permanent, V9 Droit international, 1. 

18 mai 1943. - Prés. Comte de Andino. 

1. à VI. - Préemption ; connaisance de la vente ; 
appréciation; légitimes accessoires; obligation; fruits; 
intérêts. 

I. La communication incidente au préempteur, 
au cours d'une conversation ayant un tout autre but, 
de l'existence d'une vente et de son prix, n'en en
traîne pas la connaissance aux vœux de l'a;rt. 19 de 
la lai sur la préemption. 

II. Pour entraîner la déchéance du droit de 
préemption, la connaissance dè la vente dait com
prendre des détails suffisants pour permettre au 
préempteur tant de décider s'il désire et s'il peut 
exercer son droit, c'est-à-dire s'il est à même d' assu_ 
mer toutes -les obligations de l'acquéreur à l'égard 
du vendeur, en payant le prix et les .loyaux coûts, 
que de SOIIJoir à qm il doit s~adresser pour consacrer 
son droit. 

III. La question de la connaissance suffisante par 
le préemptewr des conditions de la vente plus de 15 
jours avant l'exercice de la préemption est laissée à 
l'appréciation souveraine du juge. 

IV. Le préempté a droit au prix et à ses légitimes 
accessoires (droits de mutation, frais de l'acte, coût 
de la transcription, copie authentique et timbres), 
ainsi qu'aux frais des constructions et plantations 
faites avant la déclaration de préemption. 

V. La date du départ des obligations du 
préempteur est la transcription de la demande en 
préemption (2), 

VI. Le préempteur a droit aux fruits civils à par
tir de la demande en préemptio11:.! contre paieme_nt 
des intérêts d'usage sur le prix au cas où il aurait 
omis de le déposer à la. caisse. 

(Dame Hrips!mée Bezirdjian c. Maître J.B.) 

13 mai 1943. - Prés. Scanda1· Aze!' bey. 

1. & Il. Vente; coton; p~x; fixation; décret 13 mai 1940. 

I. Le décret-loi du 13 mai 1940 (3 ) ordonnant 
la liquidation ou clôture des contrats en bourse, aux 
prix de compensation, ne peut affecter une conven
tion intervenue et exécutée de commun accord des · 
parties avant sa promulgation. Par -suite, la fixation 
du prix de la vente de coton à laquelle procède le 
vendewr ne constitue que le parachèvement de la 
vente, qui devient parfaite et irrévocable sans 
qu1'aucun élément postérieur, tel que le décret-loi 
du 13 mai 1940, puisse y porter atteinte ( "') . 

(2) 31 mai 1932, B. 44, 350. 
(3) Répertoiœ permanent, vo Bourse des Marchandises 

d'Alexandrie, 27. 
( 4 ) 15 novembre 1917, B. 30. 40. 
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IL S'agissant d'une vente de coton conclue avec 
prix à fixer sur la base des ·contrats, du fait que le 
décret du 13 mai 1940 a fermé la Bourse des con
trats, le prix doit être celui fixé par la Commission 
désignée pour l'achat du coton. 

(Th. Clouvas & Co. c. Aly bey Hamdi Salem). 

La Cour. - 'Les intimés, suivant contrat en 
date du 18 mars 1940, ont vendu à l'appelante 400 
cantail's d:e coton Zagor:ah, récolte de 1940, au prix 
des contrats d'octobre 1940, en Bourse d'Alexan
drie, au jour où Jes acheteurs demanderaient la fi
xation, plus une prime de P.T. 50 par oantar. 

... La fixation du prix pouvait êtil'e faite à partir 
de la livraison, jusqu'au jour fixé par la loi. 

... A la date du 22 avril 1940, les intÏ!més deman
dèrent la fixation de 250 cantars. 

... Par décret du 13 mai 1940, le Gouvernement or
donna la fermeture de la Bourse des marchandises 
d'Alexandrie et la liquidation ou clôture de tous les 
contrats en Bourse, aux prix de ·compensation indi
t1ués dans le d~cret. Pour le coton Ashmouni, con
f.rate d'octobre, le prix fut fixé à. 16,91 tallaris pa·r 
canlar. 

Au mois de septembre, entre les dates süpulées, 
les vendeurs ont livré à la raison sociale Clouvas. 
& Co, la quantité de coton stipulée, à savoir 404. 

La seule question qui sépa•re les parties concerne 
les ·prix que la mai~n Clouvas et Cie est tenue de 
payer à ses vendeUii's pour J.es 404 cantars à elle 
consignés. 

L'·appelante soutient qu'elle doit payer sur la ha
se de 14,25 tallaris par cantar, prix auquel le Gou
vernement égypüen a accepté d'acheter la récolte 
entière de 1940, plus la prime de P.T. 50 par oantar, 
stipulée au contrat. 

... Quant au p.rix à payer par l'acheteur pour les 
250 cantars, dont Je prix fut fixé à la d·ate du 22 
avril 1940, d'accord des parties, la question est de 
décider quel est le sort d'une fixation faite anté
rieurement à la promuil.gation> et à la mise en vi
gueur du décret du 13 mai 1940; 

Ce dé~ret a -certainement eu pour effet d'annu
ler le contrat de couverture effectué par l'acheteur, 
en date du 22 avril 1940. La fix.ation de Ja même 
date, à laquelle le contrat de couverture est inti
mement lié, reste-t-elle debout? 

... Pour décider cette question, il échet, tout d'a
bord, de considérer la nature du contrat intervenu 
entre parties et notamment son but géné:r:al et les 
intentions des deux parties; et, ,ensl.Ùte, l'intention 
du législateur telle que manifestée pa·r le but gé
néraJ. du décret .du 13 mai 1940. 

Le hwt général des contrats de vente de coton est, 
pour les vendeurs, de vendre leur coton et, pour 
les acheteurs, de l'acheter, et ce au cours fixé à 

la date de la livraison, ou hien au prix qui se:.ra 
déterminé d'après l'accord .des parties. 

En l'espèce, les parties ont convenu que le ven
deur .avait la faculté de demander la fixation du 
pTix d'après le cours des contrats en bourse. 

Ayant avisé l'a-chetel.llr de son intention et celui
ci ayant accepté, par la lettre du 22 avril 1940, de 
porter à son crédit le prix tel qu'il était pratiqué 
à la bourse le jour .du 22 av·ril 1940, soit de 17 
tallaris 72, •plus la prime convenue ·de P.T. 50, cet 
accord est devenu1 parfait et doit sortir son effet. 

iLe décret-loi du 13 mai 1940, survenu après la 
dite opération, ne saurait en rien affecter une con
vention intervenue et exécutée de commun accor.d 
des deux parties, acheteur et vendeur, et ceci pour 
le motif suivant; 

Il est expressément stipuJé à l'art. 2 de la dite loi 
que «tous les contrats en Bourse ·de coton «existant 
«à la date de ce jour ... seront clôturés aux prix 
«de compensation indiqu;és ci-après», •Ce qui indique 
manifestement que la loi promulguée le 13 mai 1940 
ne .pouvait en rien affecter des opérations déjà con
clues et devait seulement régir les opérations posté
rieures à son appJ.ication. 

Déci·der autrement serait attribuer à la loi de mai 
1940 un effet rétro•acti.f. Or, pour faire rétroagir une 
loi, il faut un texte spécial dans la loi lui accordant 
cet effet, ce qui n'est certainement pas le cas. 

Quant à la défense de l'ap.pelant qu'il aurait 
passé le contrat de couverture en bourse pour main
tenir le prix par lui accepté et se mettre à l'abri de 
toute perte, c'est là une opération qui ne regarde 
que l'acheteur et n'affecte pas la situation du ven
deur. 

Puisque la Çour a déjà retenu, dans un arrêt diu 
15 novembre 1917, pour des ventes de coton effec
tuées en 1914, année pendant laquelle le Gouveme
ment avait ordonné la fermetur~ de la Bourse, que: 
«tLa fixation du prix à laquelle procède le vendeur 
«ne constitue que le parachèvement de la vente, 
«après quoi la .vente devient parfaite et irrévocable 
«sans qu'aucun élément postérieur puisse y porter 
«atteinte». 

Comme elle a encore statué dans un autre arrêt 
du 8 décembre 1921 que: «!Lorsque dans une vente 
«de coton faite sans fixation ·du prix, le vendeur, 
le jour qu'il lui plaît de choisir suivant le droit . 
«qwi lui est assuré pa·r le contrat, demande à son 
«acheteur de procéder à -cette fixation, iJ. ne le char
« ge pas par là de vendre pour son compte à la 
«bourse une quantité égale à celle dont le prix 
«sera fixé pour qu'il ait à lui rend·re -compte ode 
«cette opération. Celle-ci n'intéresse exclusivement 
«qu:e l'acheteur, qui peut se couvrir le même jour 
«ou un jour ultérieur, ou même ne pas se couvrir 
«du tout.» 

La société appelante était tellement convaincue 
que l'opération de fixation du prix des 250 cantars 



JURISPRUDENCE 159 

était devenue définitive, qu'elle n 'a point songé à 
demander aux intimés de recti.fer les comptes en 
hase de la loi du 13 mai 1940, dès la pr.o.rnulgation 
de · la ·dite loi, et qu'elle a attendu, po'lllr se p ·réva
loir de cette loi, la consignation de toute la quantité 
de coton vendu. 

... Attendu que l'appel inàdent est mal fondé, le 
jugement ,déféré ayant calculé le prix des 154 can
tars sur la base des prix fixés par la CommissiJOn 
désignée .pour J'achat du coton, et c'est à tort que 
les intimés voudraient que le calcul ·du prix soit éta
bli ·en hase des contrats de bourse, puisqu'il ne s'a

l~i't ;point d'une opération de bourse mais d'une 
marchandise livrée a·près la fermeture ·de la Bourse. 

... Par ces motifs: confir!llle. 

17 mai 1943. - Prés. D. Sarsentis. 

[Tribuna·l correctionnel d'Alexandrie]. 

1. & II. Juridiction mixte (m. p .) ; compétence; examen; 
Forces helléniques ; st-rvice commandé. 

1. Lorsqu'une exception d'incompétence, surtout 
pour défaut de juridiction, ~ été s~ul;vée par l'i'!:
culpé, le tribunal de répresSWlV dott l exarntner rne
rne si elle n'est pas soutenue. 

II. Le principe étant a&rnis que les rni~ita~r~s des · 
Forces helléniques en Egypte ne sont pas JUSttctables 
des Tribunaux mixtes pour les infractions de droit 
commun, lorsqu'ils se trouvent 1horrs de leur canton
nement en service commandé, le tribunal correc
tionnel doit, pour apprécier sa oompétence, exami-
ner st cette condition existe. · 

(Ministère public c. Elefterios Yatrou). 

Le Tribunal : - Attendu que l'avocat, qui a 
assisté les incuJpés pendant leur interrogatoire par 
le juge d ' instruction, a soulevé l'exception d'i~com· 
rpétence des Tribunaux mixtes pour Juger les m~ul
pés, porur le motif qu'au moment de leur aorrestatwn 
ils se trouvaient en service commandé. 

La chambre du conseil et le juge d'instruction 
n'ont pas vidé l'exception d'inco·mpétence soulevée, 
mais il a.ppartient au tribunal correctionnel de la 
vid·er bien que l'avocat qui a assisté l'incclpé à 
l'instruction ne se présente plus à l'audience et l'in
cuLpé ne s'en prévaut •pas, parc~ qu~ }'exceptio?" 
d'incoiDJPétence une fois souJevee d01t etre exami
née et ne doit pas demeurer sans réponse, mais aus
si et .principalement parce que le tribunal de ré
pression doit d'office examiner sa compétence avant 
de se prononcer au fond, et surtout quand l'excep
tion d'incompétence qui est en l'espèce une excep· 
tion de défaut de juridiction intéressant l'ordre pu
blic, a déjà été soulevée. 

Attendu qu'il résuJte de l'arrêt de la Cour de cas
sation en date du 23 novembre 1942 (supra, 30), 

que l'armée helléni<J:ue qui SeJourne actuellement 
sur le territoire égy1ptien ne jouit de l'immunité de 
juridiction qu'en ce qui conceme les infractions 
commises dans Je périmètre de ses cantonnements 
(withiu the limits o~ the Greek Army) . 

Attendu que s'agissant de marins, la Cour de cas
sation a décidé par son arrêt du 29 juin 1942 (B. 
54. '259) qu'il y avait lieu, conformément aux réso
lutions votées par la Conférence de droit internatio
nal pruhlic 'l.'léunie à Stockholm en 1928, de déclarer 
la juridiction locale incompétente à connaître des 
infractions de droit commun commises par un ma
rin lorsque celui-ci se trouvait à terre en service 
oormnandé; 

Attendu que la Gour a admis •par son arrêt en 
date du 8 février 1943 (supra, 89), ·que la même 
règle de service commandé s'applique aux militai•res 
se trouvant hors de leur cantonnement et cet arrêt 
a posé le. principe _que «le service commandé -dOit 
s'entendre d'un service commandé par les nécessités 
ou les besoins militaires>> et que «si l'o·rdre reçu 
doit s'a.p:pr.écier au regard de ·celui qui le donne et 
non de celui qui le reçoit, ce ·qui suppose une pro
longation de la durée ·de la mission lorsque la na
ture de celle-ci suppose une réponse à donner, il 
est bien évident qu'il n'en est plus de même si au
cune réponse n'est à attend<re ét que le militaire qtù 
abuserait de sa mission pour s'octroyer de sa propre 
autorité un congé ou une permission cesserait d'être 
couvert pa~ l'immunité de juridiction». 

Attendu qu'il y a lieu par conséquent, dans cha
que aff aire, d'examiner les circonstances dans les
quelles l'infraction a été commise, ainsi que le gen
re de la mission donnée, pour être à même d'ap
précier si l'infraction a été commise pendant que 
l'inculpé se trouvait en service lommandé; 

... Par ces motifs: condamne. 

18 mai 1943. - Prés. Comte de Andino. 

1. à III. Préemption ; propriété ; acte non tran~crit ; 
servitude; indivision. - IV. Transcription; tj.ers . -
V . Préemption; préempteur; ayant cause. 

I. C'est au moment où le préempté a acquis les 
terrains objet de la préemption qu'il faut se placer 
pour décider si le préempteur se trCYUve ou non 
dans les conditions voulues par la loi pour exercer 
pareil droit. Tel n'est pas le cas de l'acheteur qui 
n'a pas transcrit son titre. 

Il. C'est au préempteur qui invoque l'existence 
d'une servitude qu'il incombe d'établir avant tout le 
voisinage immédiat du moins d'un côté, sans quoi la 
questi-on de la servitude ne saurait venir en ligne de 
compte (1}. 

(l) 23 mai 1939, B. 51, 334-



160 DEUXIEME PARTIE 

III. Le demandeur en préemption doit, sous pei
ne d'irrecevabilité, établir qu'il est propriétaire voi
sin et non par indivis. Un acte de partage non 
transcrit ne saurait prouver la cessation de l'indivi
sion. 

IV. Par l'expression «tiers» , dont à l'art. 2 de la 
loi du 26 juin 192.3 sur la transcription, il faut en
tendre toute personne n'ayant été ni partie ni repré
sentée soit au contrat, soit au jugement. 

V. Le préempteur est l'ayant cause du préempté, 
mais ce dernier n'est point l'ayant cause du pre
mzer. 

(Ghazi Mohamed Youssef c. Ahmed Gad). 

La Cour: Attendu, que les rp•réempteurs se pré
tendaient voisins de la :parcelle préemptée sur les 
deux côtés sud et est; le tribunal a retenu~ par le 
jugement du 9 mai 1939, que les demandeurs étaient 
irrecevables en tant qu'ils basaient leur a·ction sur 
la contiguïté des deux côtés, alors que l'acte sous 
seing privé .fu 13 juillet 1937 par lequel ils .au
raient acquis de la dame Ghamria Om El Taher 
la propriété ·d'une parcelle de terrain de 12 fed
dans limitrophe à la parcelle rpréemptée sur une 
partie de sou ·côté est, ne podait pas une date cer
taine antérieure aux actes d'achat du préempté, la 
date apparente du 13 juillet 1937 n'étant pas op
posable aux tiers, aux termes de l'art. 203 C. C.; 
et que vu qw'il faut en principe, ,pour décider si 
le préempteur se trOIUve dans les conditiQns voulues 
par la loi, se placer au moment où le préempté a 
acquis les terrains objet ·de la préemption, les con
soorts Gad n'étaient pas encore propriétaires aux 
vœux de la loi, du moins à l'égard des préemptés, 
des terrains du côté est, faute d'avoir à temps trans
crit leur titre d'ach11t; 

Attendu que les premiers juges ont appliqué la 
jurisprudenèe constante en la matière, c' est-à·dire 
que pour préempter il fa ut être propl"iétaire du 
terrain eu vertu duquel on base son droit de 
préemption à la date de l'acquisition par le 
préempté du terrain visé par la demande. Or, il est 
de jurisprudence désormais constante que pour 
être propriétaire voisin aux term~s de la loi du 26 
mars 1900, il faut nécessairement avoir transcrit son 
titre confOO'Jllément aux prescriptions de la loi SIUr 

la transcription du 26 juin 1923. Il échet donc, en 
application de ce principe, de confirmer le juge
ment déféré du 9 mai 1939. 

En vain les préempteurs, invitent la Cour de re
venir sur sa jurisprudence antérieure de ce chef, 
sous .prétexte que le préempté n'est !paS un tiel's au 
sens de l'art. 203 c.e., l'expression «tiers» au sens 
de cette disposition, étant d'après eux celui qui a 
acquis antérieurement d·es droits réels sur l'immeu
ble, car ce moyen est •sans pertinence alors que la 
date de la naissance du chef du voisin du 
droit de p·réemption est le 16 · jui1let 1937, tandis 
que les consorts Gad n'ont acquis la parcelle limi-

trophe du sud que par la t•ranscription du 18 octo
bre 1937 de leur acte ·de vente du 13 juillet 1937; 
qu'il s'agit donc ·de l':interprétatiJOill .de la loi sur la 
préemption, qui ·dans son art. 1 (2) n'accorde le 
droit de préemption qu'au prop'I'iétaire voisin, et 
qu'aux term.es de la jurisprud·ence désormais 
constante l'on ne peut se prétendre le véritable pro
priétaire d'tm immeuble .qu'à partir de la transcrip
tion de l'acte de transfeort. C'est bien à tort d'ail
leurs que les préempteurs invoquent de ce chef 
l'arrêt du 27 décembre 1906 (B. 19.61), qui retient 
tout simplement que le préempteur n'est •pas lui
même un tiers dans ses rapports avec le préempté, 
à l'effet de pouv'Oir soulever une contestation sur le 
droit dans lequel il se .prétend légalement subrogé; 

Attendu que par son second jugement, le tribunal 
a accueilli la demande de préemption, motifs pris 
gue les demandeurs en préemption, savoir les 
sieurs Ahmed, Mohamed, El Sayed et Mahmoud 
Gad étaient propriétaires, par voie d'héritage de 
leur mère feu la dame Marzouka, d'une superficie 
de 12 ff'ddans et f·raction, limitrophe à la parcelle 
préemptée et sans solution de contigtüté sur tout 
le long de son côté sud, et que ces terres jouissaient 
d'une servitude d'irrigation grevant la parcelle 
prémptée, moyennant une rigole privée construite 
d'accord entre les propriétaires primitifs des ter
rains préem:pteur et !préempté, suivant convention 
en date du 22 mars 1899 et lettre du 17 ·février 1916, 
rprodru~tes aux débats; 

Attendu que les appelants contestent f?rmelle
ment et que leurs adversaires, seuls demandeurs en 
préemption, soien.t les propriétaires exclusifs de la 
parcelle de 12 feddans et fraction &UJSmentionnée, 
et encore qu'il ·existe la servitude d'ürigation eu ba
se de. laquelle le tribunal a fait droit à l'action eu 
préemption; 

Attendu qu'il est constant que la preuve incombe 
aux préempteurs d'établir avant tout le voisinage 
du moins d'un côté, sans quo·i la question des servi
tudes ne saurait venir •en ligne de compte; 

Attendu que •pour établir leur propriété exclusive 
de la parcelle de terrains dont ils voudraient tirer 
la p•reuve du voiÎ.sinage, les consod$ Gad se :préva
lent d'un ;prétendu partage qui aurait eu lieu en
tre eux et leurs sœurs relativement aux susdits ter
rains; qu'ils ne contestent donc pas avoir hérité en 
copropriété avec leuTs dites sœurs de ·leur mère la 
dame Marzouka; et pour les servitudes, les adver
saires se basent pour établir leur existence ou in
existence, sur ·des plans qu'ils ont versés aux dé
bats; 

Attendu qu'il est de !principe que les deman
deurs en préemption doivent avant tout et sous 
peine de voir leur demande déclarée irrecevable, 
établir le voisinage, ou tplus précisément ·qu'ils 
étaient à la date de l'aliénation du fonds à •préemp· 
ter, voisins d'un côté et par cela l'on entend qu'ils 



JURISPRUDENCE 161 

fussent les seuls proprretaires ·d'une parcelle li
mitrophe, et ne soient pas restés dans l'indivision; 

Or 'les appelants opposent en premier lieu à leurs 
adversaires . leurs propres déclarations que lors de 
l'introduction de leur demande, ils ne .possédaient 
que les trois quarts par indivis de cette .parcelle. 

... Attendu qu'en degt"é d'appel, les préempteurs 
qui contestent incidemment la jurisprudence, déso;r
mais constante (2 juin 1942, B. 54, 220), qui veut 
que quelques-uns des copropriétaires par indivi·s ne 
peuvent préempter sans le concours de tous les au
tres cotpropriétaires, voudraient établir l'existence 
d'un partage définitif entre eux-mêmes et leurs 
sœurs, suivant lequel ils auraient acquis la pleine 
propriété des 12 f ed.dans et fraction en question; 

Mais attendu que s'il est vrai qu'ils .produisent 
aujourd'hui un acte sous seing privé en date du 31 
août 193-5, suivant lequel les susdits 12 feddans et 
fraction auraient été alloués aux demandeurs, il est 
bien difficile de ne donner aucune valeur à leurs 
déclarations formelles et spontanées faites en pre
mière instance, pour n'y voir en conséquence que 
le partage de jouissance qui reste dans les usages et 
mœurs du pays; 

Quoi qu'il en soit, ce partage, si partage il y a 
eu, n'est pas opposable aux appelants faute d'avoir 
été transcrit avant l'aliénation du fonds à préeiil!p
ter; c'est en vain que les intimés reprennent de 
ce chef l'argument suivant lequel les préemptés 
ne seraient point à l'égar·d ·de cet acte de partage, 
des tiers au sens de la loi sur la transcription, en 
faisant appel bien à tort au même arrêt du 27 dé
cembre 1906 précité, ainsi qu'à l'arrêt du 10 mars 
1921 (B. ~3, 247) et à ceux des 6 mars et 26 octobre 
1939 (B. 51, 200 et 52, 7; car, tout d'abor.d, l'arrêt 
d11 27 décembre 1906, rendu à l'instaT de celui dru 
10 mars 1921, avant la loi sur la transcription du 
26 juin 1923, contient la réf'llJtation ·de ce moyen, 
alors qu'il appliquait l'art. 737 c.e. abrogé à par
tir de 1923 par la n:ouvelle loi. Or, si une lecture 
tant so~t peu attentive ,des arrêts des 6 mars et 26 
octobre 1939 révèle qu'ils ne sont d'aucune appli
cation en l'espèce, par .contre le simple rapproche
ment dru texte de l'art. 737 c.e. abrogé, aux expres
sions employées par le législateur .de 1923, démon
trera le mal fondé de la thèse des inti<més, alors que 
l'art. 737 restreignait précisément le sens «des tiers» 
en les qualifiant de tiers «prétendant un droit réel». 
Lorsque donc le rédacteur de la loi du 26 juin 1923 
déclarait à l'art. 2 les .partages im:mobHiers non 
transcrits inopposables aux tiers, sans qualification 
ou limitation, il faut croire qu'il entendait donner 
à cette expression un sens ,plus extensif, savoir: ·Ce
lui ,d'une •personne n'ayant été ni partie ni repré
sentée, soit à un contrat soit à run. jugement. Inutile 
de rappeler aux intimés .que si le préempteur est 
l'ayant cause d'lli pTéempté, ce dernier n'est point 
l'ayant cause du .p-remier. 

... Par ces motifs: infirme. 

7me Cahier, 2me Partie, 55. 

19 mai 1943. - Prés. E. Qvale. 

Juridiction mixte ; nationalité ; preuve. 

La carte d'identité délivrée par les autorités mL
litaires à l'intéressé, où il est porté comme sujet 
étranger, constitue un commencement de preuve 
donnant à sa revendication de ladite nationalité 
une apparence suffisante pour justifier de la com
pétence du sièg.e des référés mixtJe. 

(Khadouga Amin El Chourbaghi c. Jacques Colliger). 

19 mai 1943. - Prés. J.Y. Brinton. 

1. & Ù. Marque de fabrique; annonce publicitaire; 
protection. 

I. Celui qui s'est réservé l'exclusivité d'une mar. 
que de fabrique a un droit privatif sur cette mar
que, de la même nature que celui accordé aux œu· 
vres d'art et aux créations de l'esprit. Ce principe 
s'applique également à la marque adoptée par une 
entreprise de publicité pour les besoins de sa propa
gande, et son annonce publicitaire, bien que ne ser
vant pas pour désigner une marchandise particu
lière, constitue un élément essentiel de son activité 
mér·itant comme tel la protection de la loi. 

Il. Avant même la loi 57 du 9 juillet 1934 sur les 
marques de fab·rique, les associations ou groupe· 
ments industriels trouvaient protection de leurs 
marques dans .les principes consacrés par la Cour 
en base de l'art. 11 c.e. 

(The International Tea Bureau 
c. Alfred Thomas & Amin Tadros). 

La Cour : - Attendu qUJe l'appelante, The 
International Tea Bureau, société britannique 
ayant siège à Londres et agence au Caire, est 1.m 
organisme créé en vue de développer la consomm.a
tion du thé; qu'à cet effet, elle reçoit des alloca
tions ·des divers pays exportateurs et prod!UJCteurs 
de thé et maintient dans l'intérêt de ses clients 
une publicité active et variée; 

Qu'ayant en Egypte un bureaü pour diriger une 
camrp.agne de ,publicité,- campagne dont elle .pré
tend que les frais se sont élevés à plus de f 15000 
à la date de l'introduètion du procès - le Tea Bu
reau s'est servi, entte autre, d'une devise-f.o·rmule 
adaptée au public égytptien - et cela en créant un 
type sous la ·denomination «le Cheikh buvant du 
thé» - Cheikh charib el tchay - (l'effigie repré
sentant la tête d'un cheikh vénérable) - dont le dé
pôt fut effectué au greffe de la Cour d'appel mixte 
le 11 février 1936, ave.c l'enregistrement tant du ty· 
pe que de la dénomination précitée; 

Attendu qu'environ un an après l'ouver1lUJre 'de 
cette campagne publicitaire, la maison intimée a 
procédé à l'enregistremerrt d'une marque représen-

-21-
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tant un cheikh tenant une tasse de thé avec la dé
nomination «Cheikh's Tea»; 

Attendu que, sormnée par l'appelante, en date 
dru 27' avril 1937, de cesser l'emploi de la susdite 
m.arque, l'intimée a refusé nettement de faire droit 
à pareille demande, d'où le procès actuel; 

... Attendu que c'est à tort que les •premiers ju
ges tout en retenant, à bon droit, qu'il s'agissait de 
l'appropr:i_ation par l'intimée «d'une dénomination 
<<commerciale réservée par autrui et l'intention de 
«voruJoir tourner à son profit les effort:& déploy~s 
«par d'autres pour lancer un produit et le rendre 
«populaire», ont toutefois décidé qu'il manquait à 
la demande de l'appelante «un élément essentiel» 
- à savoir que sa marque et sa dénomination «n'ont 
jamais servi à désigner n'importe quel thé et ne sont 
pas destinées à le faire» et que, dès lors, l'intimée 
ne faisait donc auctme concurrence à l'appelante 
et ne lui occasionnait aucun tort; 

Attendu que sans avoir à aborder les discussions 
au sujet d'une prétendue concurrence déloyale, il 
est évident que les premiers juges ont fait une 
confusion entre la conception ·d'un droit privatif, 
telle qu'elle a été longuement développée par la 
jurisprudence récente d·e cette Cour, et ·les princi
pes régissant la matière de concurrence ·déloyale; 

Attendu que la thèse de l'intimée, laquelle con
teste l'existence en faveur de l'appelante d'un droit 
privatif sur la marque litigieuse, est basée sur les 
prétentions: l " que la dite réclame litigieuse ne saru
rait constituer une marque, puisque celle-ci sup
pose l'existence d'un produit identifié; et 2° que 
les principes dégagés par la j:urisprudence ne s'ap
pliquent qu'aux marques de fabrique, à l'exclusion 
des réclames; que l'intimée soutient enfin «qu'en 
EgYPte, avant la loi No. 57 du 9 juillet 1939, les 
réclames ne pû'Ulvaient faire l'objet d'un droit 
privatif...»; 

Mais attendu que cette défense repose sur une 
conception par trop stricte de la nature du droit 
•privatif en matière de marques et enseignes - con
ception incompatible avec les principes directeurs 
~n !a matière, tels qu'ils ont été développés par la 
JUrisprudence ·de cette Co'llll', par application de 
l~art. ll c.e.,, en ~u,e de protéger les activités légi
times et les necessites pratiques du commer~ et de 
l'industrie; que ces principes do•ivent être appli
qués nécessairement à chaque nouvelle situation 
dans le même esprit d'équité qui a présidé à la for
~at~on . ~e cette jurisp,;rudence; qu'il ne serait pas 
mutile, a c~t effet, de ra•ppeler les principales éta
pes par lesquelles la Cour a consacré et étendu les 
~ites. de .la protect!on a.cc~rdée aux marques et 
den?rnmatlions; que c est amsi que cette Cour après 
av'Olr, dans ses arrêts du 14 ma:rs 1928 (B. 40. 230 
dessins de cartes à jouer), et du 27 novembre 1929: 
(B. 42, 55 po_ur l~ marques et emblèmes apposés 
sur des machmes a coudre), envisagé l'idée de 
l'usurpation ,d'un droit précise davantage, dans son 

arrêt du ll janvier 1933 (B. 45, 123 - affaire Job 
papier à cigarettes), qu'il s'agissait en matière d; 
ma~que, sin?n d'un droit de propriété, au moins du 
~ro1t excl~s1f de faire usage d'un signe détermina
tif - ~h01t do~t la protection ne dépend ni d'une 
confusi?n possible entre produits, ni de la preuve 
de l'existence d'un préjudi·ce; que dans ce même 
?rdr~ d'idées, cette Cour, dans l'affaire Salonica (24 
Janvier 1934, Bull. 45, 123; Prés. Vryakos), a de 
nouve~u reconnu, en pareille matière, «un d·roit 
exclusif analogue au droit de ·propriété» eL portant 
<~son effet à. l'égard de toutes_ personnes qu'aucun 
hen de drOit personnel ne rattacherait au de1nan
doo.r»; ( voi~ également arrêt du 18 avril 1934, Bull. 
46, 2?0, Pres. Vryakos), affaire de la marque «[-a 
Conf'lance», - ou une fois de plus, la Cour, infir
m~n~ sur ce point le jugement ·diéféré, constate 
«l ex1st~nce au ~n:ofi.t ,de, toute personne qui, en 
vertu dune antenonte d usage, a manifesté son in
tention. de se réserver l'exclusivité d'une marque 
de fa~bnque, un droit privatif sur cette marque, de 
la meme nature que celui accordé par la jurispru
d,ence. aux œuvres d'art et aux créations de 
l espnL; 

.. Attendu qu.'il .es~ ~mpossihl.e de voir dans la ju
nsp.rudence ams1 citee, la momdre justification en 
drmt ou . en équri.té, permettant la disorimina~ion 
q~~ voudrait établü· l'intimée entre les divers cas 
VI~es p~r l~s ~its ~rrêts et.celui de l'espèce; que pa
reille ?Iscnminatwn aurait pour conséquence de re
fuser a un organe de publicité, quJi représente une 
b.ranche des plus importantes de l'activité commer
c~a~e, m~d~~ne, le droit d'être protégé dans ses ac
tiVItes legitimes et normales comme tout autre 
co~nmerça~t ~u ~ndustriel; qu'à. cet égard, c'est en 
vam que l mt1mee reproche à l'appelante d'avoir à 
tort, q~alifié «~a r~cla~e .lit~gieUlSe» comme marque 
- ~agissant d apres l mt1mee non pas de marque, 
n;tais «d'une annonce publicitaire»; qu'en effet 

' ... , ' 
r~e~ ne s oppose a ce qu une entreprise de publi-
Cite adopte, pour les besoins de sa pr(}lpagande 
un.e marque destinée à identifier, a'tllX yeux du •pu: 
bhc, ses propres activités, marque qui mériterait 
dès, lors, la même protection qu'une marque ap~ 
P?see sur une marchandise quelconque; qru'en effet, 
bien que le Tea Bureau ne se serve pas de sa mar
que pour désigner- une marchandise particulière, 
cette marque. ne constitue pas moins un élément es
sent~el de son activité, méritant, com•me tel, la pro
tectiOn de la loi; car il est évident que s'il était 
permis à tout débitant de thé de s'approprier im
punément la marque réservée par le Tea Bureau 
pour la campagne de propagande par lui 
·conduite dans l'intérêt commun des exporta
teurs ou importateurs qu'il représente, la 
valeur de la marque pour le Tea Bureau sel'ait im
médiatement compromise et la raison d'être dudit 
Bureau tpourrait même venir à disparaître; 

Attendu qu'il y a lieu, dans ces conditions, de 
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retenir que les activités de l'intimée •ont constitué 
une atteinte directe au droit de J'arp•pelari.te; 

Attendu enfin, en ce qui cqncerne la prétention 
de l'intimée, d'après laquelle «avant la loi n. 57 
du 9 juillet 1939, les réclames ne pouvaient faire 
l'objet d'un droit privatif», prétention qui, il y a 
lieu ~e supposer, se réfère à l'art. 4 de la dite loi, 
qui comprend, dans les diverses catégories de ceux 
qui sont admis à enregistrer leurs marques «les as
sociations ou gro•upements d'industriels, de produc
teurs ou de communautés constitués en Egypte ou 
dans l'tm des pays susdits et pouvant être consi
_dérés comme jouissant de la carpacité civile», qu'il 
suffit de faire observer que l'intimée n'avance au
cun argument de nature à établir que ces associa
tions ou groupements ne trouvaient pas, avant cette 
loi, la protection accorrdée aux autres intéressés en 
vertu des principes consacrés par cette Cour en ba
se de l 'art. 11 c.e.; 

... Par ces motifs: infirme et condamne. 

19 mai 1943. - Prés. Erling Qvale. 

Responsabilité; transp01t bénévole; faute lourde. 

La faute lourde est nécessaire pour entraîner la 
responsabilité du conducteur en matière de trans
port bénévole. 

(Ettore Mieli c. Theo Grave). 

20 mai 1943. - Prés. Scandar Azer bey. 

1. & Il. Saisie immobilière ; juge délégué; ordonnance; 
appel; · débiteur; mise en cause; tiers détenteur. 
lll. Appel ; moyen nouve~u.- IV à VI. Saisie immo
bilière; adjudication; appel; moyen de fond; sursis. 

I. En cas d'appel interjeté par le tierS! détenteur 
d'une ordonnance du juge délégué aux adjudica
tions, passant outre à la vente, la mise en cause du 
débiteur ex pro prié n'est pas indispensable (1). 

II . .Le tiers détenteur sommé dans la procédure 
d'expropriation est une partie en cause intéressée à 
faire valoir ses droits et défenses; comme tel, il est 
recevable à relever appel d'une ordonnance du juge 
délégué aux adjudications passant outre à la vente 
et, par voie de conséquence, du jugement d:adju
dication. 

III. ~'appel d'.un tiers détenteur profite aux au
tres ayant la même &éfense à soulever et le même 
intérêt indivisible à exiger du poursuivant l' exé
cution d'un accord de nature à arrêter l'expropria
tion. 

IV . .Le jugement d'adjudication n'est ap pelable 
que pour vice de forme, mais les ordonnances du 

( 1) 7 juin 1927, B. 39, 530 et 15 décembre 1938, B. 51, 63. 

juge délégué qui a passé outre à la vente sont, au 
contraire, susceptibles d'appel. 

V. Un moyen différent mais tendant au même 
but, soulevé à l'appui d'un appel, ne constitue pas 
une demande nouvelle rendant cP-lui-ci irrecevable. 

VI. Le juge délégué aux adjudications et, en cas 
d'appel, la Cour, ne sont pas compétents pour pro
noncer la fictivité ou l'inopposabilité d'un accord 
intervenu avec le poursuivant, de nature à arrêter 
l'expropriation. Ils doivent donc surseoir à statuer 
sur ces moyens et renvoyer les parties à se pourvoir 
devant le tribunal du fond. 

(Zakaria Salem Moustafa Issa c, Hag Hamed Hassan). 

La Cour : - Attendu que les sieurs Zakaria 
Salem et consorts ont interjeté .appel de. l'ordon
nance du juge délégué aux adjudications du Tri
bunal mixte de Mansourah, rendue le 24 décembre 
1942, ainsi que du jugement d'adjudication qui fut 
rendu le même jour en l'expropriation !pOursuivie 
par Hag Hamed Hassan à l'encontre des hoirs Mo
hamed Ahdel W ahab, débiteurs, et des sieurs Issa 
et consorts, tier·s détenteurs. 

Qu'ils ex•posent que, suivant acc01·d du 15 dé
cemhl·e 1942, intervenu entre eux et le •poursuivant, 
Hag Hamed Hassan, celui-ci acceptait, à titre de 
dation en paiement, la quantité de 2 feddans, 19 
kirats, faisant partie des parcelles 16 et 17 du pre
mier lut des bien ex•propriés, pour lesquels des ac
tes ·de vente préliminaires ont été rédigés le mê
me jour et p1·enait, par contre, l'engagement for
mel: l 0 de rayer définitivement la vente pour 9 
feddans, 5 kirats, 15 sahmes, 2° de rènvoyer la 
vente de la 19ème parcelle à fin février 1943 et 3° 
de subdiviser le restant du premier lot en deux lots, 
lesquels, seuls, pouvaient être vendus ensemble 
avec le second lot originaire; 

Que, lom d'exécuter cet engagement, l'avocat du 
poursuivant demanda la vente de tous les biens en 
deux lots, malgré l'opposition de l'un des ·tiers dé
tenteurs et signataires de l'a·cco!l'd, soit le sieur 
Abdel Rehim Sayed Mekkaoui; 

Que les deux lots furent adjugés au poursuivant, 
ensemble avec son ·père et son parent, le sie1.111.' Ah. 
med Mahmoud el Mahmoudi; 

Que le sieur Hag Hamed Ha&san poursuivant et 
adjudicataire, ayant failli à ses engagements, doit, 
selon les a·ppelants, supporter les -conséquences d·e 
sa faute par l'infirmation de l'ordonnance de vente 
et du j'lllgement d'adjudication, quant au premier 
lot, avec -conda•mnation aux dépens. · 

... Qu'ils exposent aussi, que les sieurs Hassan eff. 
Mohamed El Chami, Osman eff. Ahmad Atta et Ab. 
del Mooti Mahmoud: Rached, ayant surenchéri du 
dixième du prix d'adjudication, swivant .procès.ver. 
hal du 26 décembre 1942, ils les ont mis en cause 
pour éviter de nouveaux frais frustratoires de 
poursuite; 
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Attendu que le poursuivant et adjudicatail'e Hag 
Hamed Hassan a conclu qu'il lui soit ·donné acte 
qu'il acquiesce à la demande subsidiaire des appe. 
lants et qu'il s'en remei à justice quant à leur de. 
mande principale, reconnaissant la convention in. 
tervenue au sujet de la .distraction des biens liti
gieux; 

... Attendu que les surenchérisseurs s'opposent à 
ces demandes et soulèvent: ID que l'appel serait ir. 
recevable pour défaut 'de mise ·en cause des déhi. 
teurs expropriés; 2° que les appelants, se préten
dant tiers ·détenteurs, seraient irrecevables à faire 
l'ap.pel litigieux, la procédure d'expropriation se 
,poursuivant seulement à l'encontre du débi
teur, et seuJ le sieur Mekkaoui, parmi les appelants, 
ayant comparu à l'aud~·ence des criées pour s'oppO'
ser à la vente, soutenant qu'étant tiers détenteurs, 
les biens par eux détenus devaient être écartés de 
la vente, le poursuivant étant, l<uiÎ.nlêlne, un autre 
tie:rs détenteur subrogé aux droits du Crédit Foncier 
et que le juge délégué ayant, alors, demandé si une 
action en .distraction avait été introduite, avait pas. 
sé oUJtre à la vente sur la réponse négative des op. 
posants; 3° Que l'ordonnance déférée serait inlllppe
lahle, l'appel n'étant autorisé que .pour vice de for. 
me et le juge délégué étant sans compétence pour 
trancher les questions de fond; 4° Que l'objet de 
l'appel, actuellement soumis à la Cou~r, serait tout 
autre que celui soumis à l'appréc:iation du juge dé
légué et qu'il s'agirait, ainsi, d'une demande nO'u. 
velle irrecevable. 

5° Que le prétendu accor·d, invoqué par les appe. 
lants, ne leur serait pas opposable, n'ayant .pas date 
certaine et qu'il serait, au surplus, fictif et suspect, 
du fait de son inexécution par le poursuivant et 
du fait que les tiers détenteurs, qui ·en avaient pré. 
tendument connaissance pour l'avoir signé le 15 dé. 
cemhre, ne l'invoquaient pas lors de la vente défé. 
irée, mais se bornaient à soulever un tout autre mo. 
yen. 

Attendu, quant au premier moyen, que la mise en 
cause du débiteur exproprié n'est pas indispensable, 
devant la Cour, aucun texte légal ne l'exigeant, et 
les surenchérisseurs ayant été libres de le faire si 
hon leur semblait; 

Attendu que les aJp.pelants, sommés comme tiers 
détenteurs dans la procédure d'expropriation, sont 
:parfaitement recevables à relever appel d'une Oll'

donnance et, par voie de conséquence, du jugement 
d'adjudication, étant parties en cause, intéressées à 
faire valoir leurs ·droits et défenses; 

Les surenchérisseu~rs, reconnaissant, d'ailleurs, 
que Mekkaoui est recevable pour avoir seul été 
présent lors de la vente, son appel profite aux 
autres tiers détenteurs qui avaient le même intérêt 
et la même défense à soulever, ayant tous signé, en. 
semble, l'accord invoqué devant la Cour et ayant 
tous le même intérêt indivisible à exiger du pour. 
suivant l'exécution de cet accord; 

Contrairement à ce troisième moyen, il est d·e 
jurisprudence constante que, hien que le jugement 
d'adjudication ne soit a,ppelable devant la Co'll!r 
que pour vice de forme,. les ordonnances du juge 
délégué, qui a passé outre à la vente, sont, au con. 
traire, susceptibles d'appel. 

Il ne s'agit pas, en réalité, d'une demand·e nou . 
velle, l'opposition de Mekkaoui et des autres tiers 
détenteurs devant le juge délégué ayant eu pour 
Objet d'empêcher la vente et d'obtenir le sursis 
jusqu'a'UI vidé des recQurs en distraction entre tiers 
détenteurs et leur présent appel tendant au même 
but - hien que le moyen soulevé .par les a1ppelants 
soit différent de celui invoqué devant le juge dé. 
légué, ce qui ne constitue, en aucune façon, une 
demande nouvelle, rendant leur recours irreceva. 
ble; 

Attendu, quant à· ce dernier moyen, tiré de la 
prétendue fictivité de l'accord invoqué et de son 
inopposabilité aux surenchérisseu.rs pour défaut de 
date certaine, qu'il s'agit ici d'un moyen de fond 
que ni le juge ·délégué aux adjudications, ni la 
Cou.r, aujourd'hui, ne seraient à même d'examiner; 

Qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer sur le 
mérite du présent appel et de renvoyer les parties 
à se pourvoir devant le triblmal du fond, seul 
compétent à prononcer la fictivité ou l'inopposa. 
bilité de la convention attaquée; 

Que ce n'est qu'une fois que cette question sera 
liquidée, qu'il sera loisible à la Cour, soit de main. 
tenir l'ordonnance et le jugement d'adjudication 
déférés, soit de les infirmer et faire droit à la 
demande des appelants, et la vente sur SUII'enchère 
doit, entre-temps. être suspendue, jusqu'au vidé du 
présent appel. 

...Par ces motifs: surseoit. 

20 mai 1943. - Prés. Scandar Azer bey. 

Saisie immobitière ; inscription ; charge ; 
Juridiction mixte. 

Tant que la mention de mainlevée .d'une hypo. 
t.hèque ou il!une affectation ,hypothécaire contre 
un Egyptien en faveur d'un étranger n'a pas été 
faite en. marge, le poursuivant égyptien à qui. le 
certificat hypothécaire révèle l'existence de cet. 
te c.hdrge peut entreprendre ses poursuites par de. 
vant les Juridictions mixtes, sans qu'elles puissent 
être arrêtées par la preuve faite ultérieurement du 
désintéressement de l'étranger. 

(Abdel Kader effendi Ahmed Douedar 
c. Michel Loutfallah). 
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20 1nai 1943. - Prés. Scandar Azer bey. 

1 à III. Chose jugée; identité d 'objet; motifs; 
identité de cause. 

1. Il y a identité d'ob jet, c' est.à.dire de la chose 
corporelle ou du droit dont on demande au juge 
l'attribution, toutes les fais que la chose ou le 
droit sur lesquels le premier juge a définitivement 
statué, sont les mêmes - sans qu'une identité pu
rement formelle, intégrale et absolue soit nécessai. 
re - que ceux· sur lesquels on demande au second 
juge de statuer à nouveau. Il en est die même quand 
un jugement antér~eur a, implicitement, (mais né
cessairement) reconnu. le droit contest-é dans une 
nouvelle instance. 

Il. La décision judiciaire acquiert l'autorité de 
la ohose jugée, bien que placée dans les motifs, 
lorsque ceux.ci ne sont pas de simples énonciations 
accessoires, mais comportent l'appréciation et la 
décision d'un point controversé, tranohant la ques. 
tion même que le juge avait à décider et consti. 
tuant, par conséquent, les éléments nécessaires· de 
la ratio decidendi consacrée dans le dispositif. 

III. Il y a identité d e cause lorsque c'est le m ê. 
me fait juridique qui est invoqué comme cause dans 
deux instances, la nature de l'instance étant sans 
importance en elle .même. Ainsi, il y a identité lors. 
que dans une action en partage une partie a fait 
reconnaître sa propriété sur un bien et qu'ensuite 
il est l'objet d'une revendication par une partie en 
cause dans la précédente instance. 

(Dr. Antoine Kondylios c. Made Vingas). 

La Cour: - Attendu que c'est à bon droit que 
l'appelant demande l'infirmation du jfUJgemnt dé
fcré qui a passé outre à l'èxception de chose jucrée, 
invoquée •par le revendiquant, lequel demandait à 
être décla:r;é propriétaire d es 50 feddans litigieux en 
se basant sur un précédent jugement du Tribunal 
civil mixte du Caire, du 28 mars 1922, rendu en 
.présence des mêmes parties et passé en .force de 
chose jugée, lequel, dans une action en partage du 
même domaine, intentée tp.ar les dames Vingas et 
Catpsis, avait, après avoir exa.miné minutieusement 
et tranché la question de J.a validité •de la dot ainsi 
que le droit de propriété du Dr. Kondylios swr les 
mêmes 50 feddans, à prendre ·par indivis dans le 
domaine, déclaré, en son dispositif, son intervention 
an procès recevable; 

Attendu que le jugement d éféré a estimé, à tort, 
qu'il n'y aurait pas chose jugée, car l'action qui lui 
était soumise étant une revendication de 50 fed
dans, alors que le précédent litige tendait au par
tage, il n'y a•Uirait ni identité .d'objet ni de cause, 
hien qu'il y ait eu identité des parties en cause; 

Mais attendu qu'il est de jurisprudence qu' il y a 
identité d'objet, c'est-à-dire de la chose corporelle 
ou du droit dont on ·demande au j'lllge l'attribution, 
toutes les fois que la chose ou le droit sur lesquels le 

premier juge a définitivement statué, sont les mê
~es - sans qu'·nne identité purement formelle, in
tegi·ale et absolue soit nécessaire - que ceux sur 
lesquels on demande au second juge de statuer à 
nouveau; 

Qu'il en est de même quand un jucrement anté
riem· a, implicitement (mais nécessairement) re
connu le droit contesté ·dans une nouvelle instan
ce; 

Qu'il a été . aussi décidé, dans tme espèce 
P.resq.ue . a.n~logue ~ œl~e liti_?ieuse, que la déci
si.on JUdiciaire ~cqn1ert 1 autonté de la .chose jugée, 
bien que placee dans les motifs, lorsque ceux-ci 
ne sont pas de simples énonciations accessoires 
mais comportent l'appréciation et la décision d'un 
po~t contr~ve~sé, _tr.anchant la question même que 
le JUge avait a decider et constituant, par consé
quent, les éléments nécessaires de la «ratio deci
dendi» consacrée dans le dispositif ( 11 juin 1936, 
B. 48. 317). 

Qu'enfin, «il y a identité de ca'UJSe lorsque c'est 
le même fait juridique qui est inV'oqué comme 
cause dans deux instances, la nature de l'instance 
étant sans importance en elle-même» ( 8 avril 
1936, B. 48. 220). 

O:, attendu qu'il est manifeste qu'eu l'espèce, 
qu01que la «nature» des deux instances ne soit pas 
la même, puisqu' il s'agit aujourd'hui de revendi
cation, tandis qu'il s'agissait alors de partacre, 

l ' h' d l'' ' t:> « o Jet» e Instance n en est pas moins le mê-
me, le Dr. Kondylios- ayant fait reconnaître dans 
le premier procès son ,dJroit de propriété sur les 
.')0 feddans litigieux, •Comme il tend à le faire 
reoonnaître dans le présent 1procès~ et le jru.
gement de 1922 lui ayant reconnu ce droit 
de propriété, de mamere absolument expli
cite, dans les motifs et de manière implici
te mais non moins certaine, dans le disposi
tif, en déclarant son intervention (basée sur son 
droit de propriétaire) recevable; 

Qu'au surplus, la causa petendi ou le fonde
ment juridique, è'est-à-dire le .principe générateur 
diUI droit •de ·pvopriété, est le illlême dans les deux 
procès, soit la constit:wtion de dot au profit de son 
épouse, selon le droit hellène, applicable en la 
matière, question qui a été examinée par les juges 
·de 1922 et tranchée en faveur de Kondylios, apl'ès 
rejet des mêmes moyens tirés du défaut d'acte att
thentique de dot que la po'lU:Stùvante plaide au
jourd'hui; 

Attendu qu'il ressort de ce qui précède que c'est 
à tort que les premiers juges n'ont pas cru devoir 
reconnaître fondé le moyen tiré de .la chose jucrée et 
qu':iJls ont ainsi rejeté la revendication d: Dr. 
Kondylios, basée sur son 'droit déjà reconnu pa~· 

la décision définitive de 1932, passée en fOTce 
de chose jugée. 

... Par ces motifs: infirme. 
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20 mai 1943. - Prés. Soandar Azer bey. 

1. à Ill. Tarif civil mixte; vente; droits de mutation; 
terrain de culture; pénalité du double. 

I. L'art. 25 du tarif civil mixte edicte que, si la . 
valeur déclarée dans un acte de vente immobili.è
re est inférieure à la valeur numma prévue à 
l'art. 34, basée sur la péréquation de l'impôt du 
même tarif, le greffier, tout en procédant à . la 
transcription de l'acte, sommera le requ.érant de 
verser à la caisse la différence entre les sommes 
effectivement payées et le montant du droit calcu
lé sur la valeur minima susdite calcutée au mo
ment de la transcription de l'acte. 

II. Pour le paiement des droits de mutation, la 
loi ne fait aucune distinction entre les terrains ef
fectivement cultivés et ceux non cultivés. 

III. La pénalité du double de la différence au 
cas de non paiement des droits, prévue à l'art. 35 
du -tarif civil mixte, n'est pas appplicable au cas 
où le retard est, en partie, imputable au greffe. 

(Greffier en Chef du Tribunal Mixte du Caire 
c. Société Anonyme de Wadi Kom-Ombo). 

La Cour : - Attend'lll que la présente action 
a été introduite .par le greffe pour réclamer à la So
ciété de W a di Kom Ombo la somme d.e 
X:. 1390,450 m j ms, à titre de supplément de droits 
de transcription par elle dus, comme droits de 
mutation à raison de 3 1/ 2 % sur le transfert de 
propriété de terrains de culture qu'elle a acquis 
en vert'lll d'un acte de vente ·du 25 janvier 1935, 
cette somme de :f. 1390,450 m / ms portée au dou
ble, soit à f. 2780,900 m / ms, pour non paiement 
dans le délai de 30 jours, conformément aux art. 
34 et 35 au Tarif civil judiciaire; 

Attendu qu'il est consta~t aux débats que, sui
vant acte intervenu entre le Gouvernement égyp
tien et la Société •de W a di Kom Ombo, le 20 juin 
1911, le Gouvernement vendait à ladite société 
une superficie de 30.182 fed·dam sis dans la plai
ne de Kom Ombo; 

Qu'il fm stipulé d.ans ledit acte de vente que 
la société aurait un droit d'option, aux mêmes 
prix et .conditions, sur le restant de la plaine de 
Kom Ombo; 

Usant de ce droit, la société leva l'option, et un 
nouvel acte fut passé le 1er janvier 1931, par le
quel le Gouvernement vendait à la société le res
tant des terrains, dont la SU1perficie était de 3.927 
feddans, au prix de P.T. 20 le feddan. 

Get acte du 1er janvier 1931 était un acte sous 
seing privé et partant non susceptible de trans
criiptÎton, et ce n'est que le 26 janvier 1935 qu'un 
acte authentique fm passé au gre.ffe des actes no
tariés du Tribunal mixte du Caire. Lors de la 
transcription dudit acte, le greffe réclama les 
droits proportionnels de 3 1/ 2 % sur la base du 

prix indiqué dans l'acte et perçut ainsi la somme 
de :f. 278,090 m / ms. 

S'étant avisé ~pie les droits perçuB étaient de 
beaucoup inférieurs à ceux ·dus si l'on prenait en 
considération les ;registres de péréquation, le gref
fe réclama lille somme de 'L.E. 51.446,653 m j ms. 

Mais ce chiffre était encore enoné, car 'le greffe 
s'est rendu compte que les terrains vendus payaient 
un impôt de P.T: 2 par feddan et par an, et, recti
fiant sa demande, il réclama une somme de 
f. 1390,450 m / ms et, en cas de non paiement dans 
le délai de 30 jours, il majonit sa demande en la 
portant au double, soit :f. 2780,900; 

Attendu que toute la contestation entre parties · 
réside dans le point de savoir si le greffe devaiL con
sidérer la vente d'après l'acte du 1er janvier 1931 
ou bien s ' il devait se placer lors de la perception 
des droits, au mom.ent où l'acte du 26 janvier 1935 
lui était présenté à l'effet d 'être transcrit; 

Attendu que l'art. 25 du tarif édicte que, si la 
valeur ·déclarée est inférieure à la valeur m1mma 
prévue à l'art. 34, le greffier, tout en procédant à la 
transcription de l'acte, sommera le requérant de 
verser à la caisse la différence entre les sommes 
effectivement payées et le montant du droit calculé 
sur la valeur minima indiquée à l'art. 34. 

Attendu que c'est à bon droit que les premiers 
juges, faisant application des dispositions du tarif, 
ont retenu que c'est lors de la transcription qu'il 
faut se placer .pour calculer le montant ·des droits 
dus; 

Mais attendu que le jugement déféré a, à tort, 
ordonné une enquête en faisant une distinction en
tre les terrains effectivement cultivés et ceux non 
cultivés; 

Qu'en effet, la loi ne fait mention que d'une seu
le catégorie de terrains de culture, sans distinction 
aucupe, et stipule que, pour lesdits terrains, les 
droits seront perçus sur le prix déclaré, à moins que 
ce prix ne soit inférieur aux évaluations des catalo
gues de la péréquation de l'impôt foncier; 

Attendu qu'il échet ·d'infirmer le jugement déféré 
et d'évoquer le fond, en vertu de l'art. 414 C. Pr.; 

Attendu, quant au fond, co.mme il a déjà été in
diqué ci-haut, qu'il y a lieu de dire que le greffe 
était en droit de somlller la Svciété d'avoir à ver
ser à la caisse la d.ifférence entre la somme .par elle 
payée en 1935, lors de la transcription, et le mon
tant du droit calculé sur la base de la valeur 
minima, qui est égale au montant de l'impôt mul
tiplié par 60. 

Attendu que les terrains dont s'agit payaient lill 
impôt de P.T. 2 lors de la transcription, impôt qui 
avait été fixé de commun accord des parties dans 
l'acte de vente, sur toute la superficie, et que, par 
conséquent, ce taux de P.T. 2 multiplié par 60 don-
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ne le chiffre de P.T. 120, et c'est sur la base de cette 
valeur que les ·droits de 3 1/2 % étaient dus; 

Attendu que la Société se· prévaut à tort de cer
taines d~spositions du décret du 3 février 1892 qui 
ne peuvent recevoir application dans le cas de l'es
pèce; 

Qu'elle invoque sans raison l'arrêt rendu par cet
te Cour le 28 mars 1912, ·car, s'il avait été décidé 
à cette ép.oque que c'est au moment au contrat 
qu'il faut se 'Placer pour établir les droits propor
tionnels, et non au n1o1nent de la transcription, c'est 
que sous le régime de la loi antérieure à 1923, le 
transfert de la propriété résultait de l'acte même de 
vente, tandis que depuis la loi de 1923 sur la trans
cription, le transfert du d.roit de propriét>é, même . 
entre parties, ne s'opère que par la transcription de 
l'acte de vente; 

Qu'elle est aussi mal venue à prétendre que l'im
. pôt ne devrait être calculé que sur les terres cul
tivées effectivement, car, si l'on devait percevoir un 
.impôt sur les terres cultivées, l'on n'aurait ja·mais 
fixé · la somme dérisoire de P.T. 2 par feddan, la 
convention des parties élevant s'appliquer à toute la 
superfici~, même si elle restait inculte; la preuve en 
est que la Société avait payé ledit impôt depuis 
1931, soit pendant quatre années consécutives, non 
seulement sur les terrains cultivés, mais sur toute 
la quantité de fedddans vendue indistinctement. 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la 
Société est redevable envers le greffe ·d:e la som
me de ±:. 1390,600 m / ms, qui représente la dif
férence entre la somme par elle payée et le montant 
des droits dus; 

Attendu que le greffe a sommé la Société, le 3 
juin 1937, pour obtenir paiement de la dite somme, 
la mettant en demeure que, faute par elle de verser 
à la caisse ledit montant dans les 30 jours, elle se
rait tenue de payer le double de cette différence; 

Attendu que l'art. 35 •qui prévoit cette sorte de 
pénalité ne saurait être invoqué dans le cas de l'es
pèce, car le greffe n'a point agi 1o!rs de la transcrip· 
tion, mais il a attendu deux années •pour réclamer, 
pour la première foi•s, une différence d.e droits qu'il 
évalua à la somme de IL.E. 51446,653 mill., 
somme qu'il rédu~sit ,plus tard à L.E. 1390,450 mill. 

La Société avait de justes raisons, dans ce cas, de 
ne pas obtempérer à la sommation qui lui était .fai
te, après deux ans, par le greffe qui, lui-même, 
n'était point fixé sur le montant ·de la différence qui 
lui était due; 

Qu'il y a lieu, partant, de limiter les condamna
tions à prononcer contre la Société à la somme cle 
±:. 1390,450 m / ms et ses intérêts, et non au double 
de la dite somme, tel que 1·éclamé par le greffe. 

... Par ces motifs: infirme et condamne. 

25 mai 1943. - Prés. Comte de Andino. 

I. Jugement; nullité; ministère public; non -communi
cation ; ordre public. - Il. Appel ; évocation du fond. 

1. La nullité résultant du défaut de communica
tion diu dossier au ministère public, dans un cas où 
la communication en est ordonnée, est d'ordre pu,
blic et elle n'est couverte ni par le fait qu'elle n'a 
pas été invoquée dans l'acte d!appel, ni par des oon
clusions au fonx:l. 

Il. La non communication du dossier au ministè
re public dans un cas où la communication en est 
ordonnée, constitue un vice de forme qui autorise la 
Cour à évoquer le fond. 

(Hoi J' S Mikhail Daoud Si.dhom c. J~anne Sauvannet). 

26 mai 1943. - Prés. Erling Qvale . 

Livres de commerce; production . 

Le porteur d'un écrit régulièrement libératoire ne 
saurait être contraint à produire ses registres. 

(Jean Millas c. Jean Papadopoulos) .. 

27 mai 1943. - Prés. Scandar Azer bey. 

Obligation; consentement; violence morale. 

Il n'y a violence morale que lorsque la partie a 
contracté sous l'empire d'une crainte fondée, que 
lui aurait inspirée sans droit l'autre partie, et la 
crain,te est considérée fondée lorsque la partie qui 
l'invoque devait croire, d'après les circonstances, 
qu'un danger grave et imminent .la menaçait elle
même ou les siens, .dans leur vie, leur personne, lel.Lr 
honrveztr ou leurs biens. 

(Emilie Montassiei: c. Hoirs Youssef Dewletian). 

27 mai 1943. - Prés. Scandar Azer bey. 

Impôts ; recours aux tribunaux. 

S'agissant d'une contestation ayant pour objet 
non pas l'application de l'impô-t, mais le principe 
même de l'impôt, si le contribuable estime qu'il a 
été illégœleritent imposé, son droit d'attaquer cette 
impositioro faite en violation des règles légales de
meure entier. Il peut agir devant les tribunaux pour 
corriger l'erreur de droit et son action n'est plus as
sujettie aux déo,héances ou forclusions pour la non
observation des délais impartis pour former le r~
coztrs par devant le conseil de révision .. 

(Crown Brewery S.A. c. Municipalité d'Alexandrie) 
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27 mai 1943. - Pt·és. Scandar Azer bey 

Jugement; erreur; rectification; wakf. 

Il est tou.jours permis a.u juge de rectifier une er
reur matérielle dans le dispositif du jugement par 
lui rendu, sans que pareille rectification porte at
teinte à l'autorité de la chose jugée. Ainsi, peut 
être rectifié le jugement rendu contre le n;azir d'un 
wakf personnellement, alors que la. condamnation 
devait être prononcée contre le wakf qui était en 
cause. 

(Wa~f Ibrahim Pacha c. Banque Misr). 

27 mai 1943. - Prés. Ahmed Kamel Chihab el Dine bey. 
[Tribunal civil du Caire]. 

Louage de choses; proclamation 315; loyers excessifs; 
restitution. 

L'art. 7 de la proclarr-atioro militaire n. 315 
n'autori~e pas la restitution pure et simple des !SOm· 
mes indûment perçtLes par le propriétaire, mais 
détermine le moyen de cette restitution, en les im· 
putant sur les loyers à venir; au aas d'expiration 
du bail, le locataire est irrecevable à demander 
restitution des sommes payées volon·tairement et 
en vertu d'un contrat issu d'un accord mutuel. 

(Nico1as S. Caoulas c. Hoirs G. Joannou). 

Le Tribunal : - Attendu que l'art. 7 de la 
proclamation 315 n'autorise nullement la restitution 
pure et simple des sommes indûment •perçues, mais 
détermine le moyen de cette restituti10n, savoir en 
les imputant sur les loyers à venir; 

Que vu l'e:xpiration du bail consenti au deman
deur et le .fait qu'aucun loyer à venir n'est plùs 
dû par lui, il serai_t irrecevable de demander d'être 
restitué d'une somme quelconque; 

Attendu que cette interprétation s'impose en pré
sence ·du texte fonnel .de l'art. 7, d'a'llJtant plus que 
la loi n. 4 de l'année 1921 qui a inspiré le législa- . 
teur militaire accordait à l'art. 3 au locataire la 
faculté soit de réclamer la restitution pure et simple 
des loyers indûment payés, soit l'imputation des lo
yers échus ou à échoir; 

Attendu qu'il a•ppert donc que le législateur mi
litaire, en s'éca_rtant de l'ancien texte et limitant 
le moyen de restitution à l'imputation sur les lo
yers à échoir, a votùu a·pvorter une innovation et 
ceci s'eXJplique si on .prend en considération que les 
sommes étaient payées volontairement et en vertu 
d'un contrat issu d'un a;ccord mutuel; 

Attendu que ·cette in:ter.prétation est justifiée par 
le cas d'espèce où le demandeur s'est en toute con
naissance ·de cause, non seulement a.bstenu .de faire 
une réclamation .quelconque au sujet des loyers 
payés par lui dams le passé en sus des loyers légaux, 
mais a continué à payer le loyer majoré depuïs 

septembre 1942 à fin mars 1943, et ce malgré que 
le loyer payé excédait de P.T. 12,7 millièmes· le 
loyer légal, y compris la n11ajoration de 25 ·% au
torisée par la proclamation; 

Qu'il est juste de supposer _ que le législateur a 
voulu interpréter le silence du locataire au cours 
de son bail cOJnme équivalant à une renonciation 
définitive à son droit de r evenir sur le montant des 
loyers payés; 

Attendu que si cette interprétation pourrait être 
l'objet de crüque dans le cas •oÙ le locataire :Lgno·
re le loyer d ' avril 1941, elle ne saurait par .con
tre êtœ discutée en l'espèce où 1e locataire vante 
un contrat conclu neuf ans avant avrll1941; 

...Par ces motifs: déclare l'action irrecevable. 

31 mai 1943. - Prés. C. van Ackere. 

Guerre; forces étrangères; immunité de juridiction. 

Au vœu des résolutions votées lors de la confé
rence de droit ptbblic de Stock,holm de 1928 (I), 
si le délinquant appartenant à un navire de guerre 
étrarger séjournant dans les eaux territoriales a re· 
joint le bord avant d'être arrêté, l'autorité territo
riale ne peut l'y saisir, mais seulement d emander 
qu'il soit déféré aux tribunaux compétents d'après 
lœ loi du pavillon et qu'avis lui soit donné du ré
sultat des poursuites. Le fait que ses supérieurs 
l'ont livré pour les besoins de l'instruction seule
ment n'implique pas renonciation au bénéfice de 
cette immunité. 

(Y 8iiUlÏ Orfanidis c. Ministère public). 

La Cour de cassat~on : - Attendu que le 
sieur Y anni Orfanidis s'est pourvu en cassation 
contre un jugement du Tribtmal correctionnel de 
Mansourah du 22 mars 1943 qui l'a condamné à un 
an d'emprisonnement avec travail et à une amende 
de L.E. 200 pour avoir importé des matières stu
péfiantes dans le hut d'en faire le commeTce dans 
le pays; 

Attendu qu'aux termes de l'un des moyens de son 
pourvoi, le sieur Orfanidis soutient qu'étant marin 
incorporé dans la marine de guerre hellénique sé· 
joumant dans le pays et ayant été livré au'X auto
rités judiciaires locales par l'autorité militaire dont 
il relève pour les besoins de l'instruction seule
ment, sous réserve de poursuites par devant la justi
ce nrilitaire hellénique, J.a Juridiction mixte eût dû 
se d.éclare'l· incompétente : 

Attendu qu'il résulte des documents de la cause: 

1° que le pourvoyant est en effet inooll'Poré dans 
la marine de guerre hellénique et qu'li avait été af
fecté comme canonnier desservant une pièce de tir 

(l) Répertoire permanent, V0 Droit International, l. 
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anti-aenen, sur le bateau marchand «Y a co vos», 
pour la protection de celui-ci, en même temps que 
trois autres marins a-ppartenant à la flotte de 
guerre; 

2° que la police de Porf-Saïd et le parquet mixte 
de Port~Fouad f'll'rent avisés qu'une certaine quan
tité de ·matières stupéfiant.es se trouvait à bord du 
«Y acovos»; que celle-ci fut saisie à bord du ba
teau au cours d'une perquisition; que les premiè
res investigations, faites au cours de la per·quisi
tion, relevèrent des charges contre le pourvoyant et 
plusieurs membres de l'équipage n'appartenant 
pas à la marin,e de guerre; que le pourvoyan! ne 
fut cependant pas arrêté sur le « Yacovos», n1 par 
la police, ni par le .parquet au cours ·de la des
cente qui fut pratiquée; qu'il fut au contraire livré 
à sp,;; sUJpérieurs militaires qui le transférèrent sur 
le navire ·de guerre «Ifistos» où il fut maintenu en 
état d'arrestation; 

:r' que, dès le lendemain de cette arrestation, il 
fut livré aux autorités locales par le chef de l'état
majoy hellénique, qui prit le soin ·d'écrire au chef 
du parquet mixte de Port~Fouad: «Faisant suite à 
«rotrc demande, je vous délivre pour les besoins 
<< d e l'enquête seulement le marin Jean Orphani
«di !:<, sous réserve expresse que vous me le déli
«vnez après l'enquête, aux fins d'être jugé .par les 
<«mtorités helléniques ùont il relève». 

4•' que, cependant, le pourvoyant ne fut pas livré 
à l'autorité militaire à la fin de l'instn1ction; qu'il 
fut au contraire poursuivi par devant la Jurid~c

tion mixte et condamné à la suit!:'l d'une décision 
de la chambre du conseil et du jugement dont 
pourvoi qm rejetèrent l'ex•ception d'incompétence 
tirée du principe de l'immunité de juridiction des 

· Forces militaires étrangères séjournant dans le 
pays du coneentement du Gouvernement égy,p
tien; 

Attendu qu'il résulte des résolutions votées lors de 
la Conférence de droit public de Stoclclmlm en 
1928, déjà citées par cette Cour dans son arrêt 
Triandafilou contre Ministère .public du 29 j'lllÏn 
1942, que: «Si les délinquants, n'étant point arrê
tés, ont rejoint le bord, l'a-qtorité territoriale ne 
peut les y saisir; mais seulement demander qu'ils 
soient déférés aux tribunauoc compétents d:aprèSJ la 
loi du pavillon et qu'avis lui soit donné du résultat 
des poursuites». 

Attendu qu'il résulte de là que si le marin réin
ltèJgre le bord ·du navire de guerre pour quelque 
motif que ce soit, avant d'avoir été appré hendé par 
l'autorité locale, il est désormais couvert !par l'im
munité de juridiction reconnue au navire de guerre 
et que le fait de le livrer pour les besoins de l'ins
truction seulement n'implique pas renonciation au 
béné fice d e cette immunité; . 

Attendu qu'il résulte de ces considérations que la 
h;ridiction mixte était incompétente; 

... Par ces motifs: casse. 

gmc Cahier, zme Partie, 55. 

31 mai 1943. - Prés. H. Wickstrom. 

L Tribunal de commerce d'Alexandrie]. 

1. Vente; riz; cession de contrat.- II. Réquisition mili
taire; résiliation; restitution. 

1. Suivant l'usage de la place d'Alexandrie, les 
contrats de vente à terme de riz font l'ob jet de ce~ 
sion sans opposition des vendeurs, et ce alors mê
me qu'une clause conditionnant l'acceptation de la 
cession par les vendeurs est contenue audit con
trat. 

II. La réquis_ition operee par les autorités mili
taires constitue un cas de force majeure libérant le 
vendeur de l'exécution du contrat; les obligations 
corrélatives sont également résolues, le vendeur 
étant obligé de restituer l'acompte reçu sur le prix 
d'achat, mais non la différence entre le prix obtenu 
par lui lors de la réquisition et celui stipi.tlé da.n-s le 
contrat de vente. 

(Kamel Hanna El Adawi 
(c. Rosetta & Alexandria Rice Mills CO). 

Le Tribunal : - AttendU! que suivant six con
trats en date des 4, 5 et 6 septembre 1941, la société 
a vendu une quantité totale de 3000 sacs de riz 
Mamsouh Baladi de la récolte 1941/ 42 de sa ,pro
pre fabrication, livraison janvier 1942 soit à 
Edouard Sion 1500 sacs au ·prix de ·P.T. 121.3/ 4 le 
sac, et à Abdel Hamid El Mahdi 1500 sacs dont 1000 
sacs au prix de P.T. 120. le sac et .500 sacs au prix 
de P.T. 123 le sac; 

Que sur chaque contrat 1L.E. 100 ont été versées 
à valoir sur 1e :prix; 

Que chaque contrat contient les deux danses 
suivantes: 1° Toute cession du présent contrat devra 
être communiquée aux vendeurs par lettre reco.ut
mandée, sans que cependant les vendeurs soient · 
tenus d ' accepter le transfert. ,En tous cas, .même si 
un pareil transfert venait à être reconnu par eux, 
l'acheteur originaire et tous les cessionnaires SUJC· 

cessifs demeureront conjointement et solidairement 
responsables envers les vendeurs jusqu'à parfaite 
exécution du présent. 2° Dans le cas où la livraison 
de tout ou partie ·de .ce contrat se:rait empêchée ou 
retardée par suite de la déclaration d'une grève à 
l'usine des vendeurs ou de tout autre cas de force 
majeure, l'époque de livraison sera prorogée pour 
tout le temps qu'aura duré la cause du retard ou 
de l'empêchement, sans que l'acheteur ait le droit 
de demander la résiliation du présent OUJ des dom
mages-intérêts. 

Que les six contrats ont été cédés plusieurs fois, 
les trori.s au noni de Sion en dernier lieu à Kamel 
Hanna El Adawi et les trois au nom d'Abd el Ha
mid 'El Mahdi en avant-dernier lieu à Ahd·el Rahim 
Samaba et en d emier lieu par celui-ci à Kamel 
Hanna El Adawi; 

-22-
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Et que quand en janvier 1942, Kamel Hanna El 
Adawi a informé la société des cessions à son profit 
des dits contrats et a demandé la livraison de la 
marchandise, la société refusa de livrer en décla
rant qu'elle refusait d'accepter les cessions en faveur 
de Kamel Hanna El Ac awi et que les dits contrats 
étaient considérés connue annulés par suite de la 
réquisition du riz Mamsouh dans ses usines: 

C'est dans ces conditions que la présente instance 
a été introduite par Kamel Hanna El Adawi et en 
tant que de besoin par Abdel Hamid El Mahdi et 
Mohamed Ab del Rahim Samaha; 

... La société excipe de l'irrecevabilité de la de
mande de Kamel Hanna El Adawi,. motif pris de ce 
que les cessions au profit de celui-ci n" ont pas été 
acceptées par la Société; 

Cependant il est établi que suivant l'usage sur 
place, les contrats de vente de riz émis par la so
ciété comme de tels contrats émis · par d'autres pro
priétaires de rizeries en Egypte et contenant la 
même clause que celle invoquée par la société, font 
très souvent l'objet de cession sans op,position de la 
part de la venderesse. Et il échet d'observer, qu'au
paravant la société a accepté la cession au profit·de 
Kamel Hanna El Adawi d'autres contrats émis par 
elle. Dans ces conditions, elle ne saurait refuser 
d'accepter les cessions en question sans motifs gra
ves. La société soutient que son refus serait justifié 
par de nombreuses difficultés que, dans le passé, 
elle avait eues avec Kamel Hanna El Adawi, mais 
le seul fait qu'elle a précisé est le retard de la part 
de Kamel Hanna El Adawi de prendre possession 
et de payer, en juillet et aoih 1941, de certaines 
quantiés de riz, retard qui avait obligé la société 
à introduire tme action en référé laquelle, cepen
dant, fut rayée par suite d'un arrangement interve
nu. Ce fait isolé ne suffit pas pour justifier le ire
fus de la société, surtout qu'en l'espèce Kamel Han-

_na El Adawi a réclamé la marchandise et a offert 
d'en payer le prix bien avant l'expiration du délai 
fixé pour la livraison; 

Pour ce qui conceme la question de force ma
jeure, il est suffisamment prouvé que les réquisi
tions du riz faites par les autorités et le contrôle 
exercé par elles sur la distribution des produits de 
l'usine de la société ont empêché la société de four
nir, en janvier 1942 à Kamel Hanna El Adawi les 
3000 sacs de riz en question, et que ces mesures ont 
eu une telle durée qu'il ne peut être question 
d'une prorogation du délai fixé pour la livraison; 

Les effets de l'impossibilité d'·exécution sont ré
glés, en droit mi.xte, par les art. 240, 241 et 242 C.C. 

L'art. 240 dispose que les obligations sont étein
tes ·par résolution, quand, depuis qu'elles sont nées, 
l'exécution est devenue impossible et il s'ensuit 
qu'en l'espèce la $Ociété est libérée de son obliga
tion de fournir la marchandise vendue; 

Vart. 241, qui dispose que si l'exécution est de
venue impossible par la faute dUJ débiteur ou si 

l'impossibilité est survenue depuis qu'il est en de
meure d'exécuter, il est ten'll! à des dommages-inté
rêts, n'est pas applicable en l'espèce, étant donné 
que la société n'était 1pas en demeure quand les 
mesures susdites furent prises par les autorités, et 
que l'exécution n'est pas devenue impossible par la 
faute de la société, laquelle, d'ailleurs, a informé 
les autorités des ventes déjà consenties par elle et 
ses acheteurs des mesures prises par les autorités; 

Enfin, l'art. 242 dispose que lorsqu'une obliga
tion est résolue par stùte d'impossibilité d'exécu
tion, les obligations corrélatives sont également ré
solues, sauf l es indemnités respectives, s'il y: a lieu, 
à raison du profit acquis sans cause. Mais cet ar
ticle n'est que l'expression du principe général sui
vant lequel la résolution opère rétroactivement et 
remet l es choses au même état que si les obliga
tions n'avaient jamais existé; et le profit visé par 
cet article est donc le profit acquis par un· des 
contractants par suite d'une exécution quelconque 
faite ,par l'autre, et non pas, comme en l'espèce, le 
profit qu'il ait pu obtenir en vendant à un tiers la 
chose que par suite d'une force majeure il n'a pu 
livrer à l'autre. Il s'ensllit que la société doit resti-

. tuer la somme de L.E. 600, reçue à valoir sur le 
prix, somme qui constitue un profit sans cause visé 
par f'et article, mais qu'elle n'est pas obligée ·de 
payer la différence entre le ·prix obtenu par elle des 
tiers et le pri.x stipulé dans .les six contrats en 
question; 

... Par ces motifs: eondatnne. 

31 mai 1943. - Prés. H. Barne. 
[Tribunal correctionnel du Caire]. 

Chose jugée (m.p.) ; infractions successives. 

En matière d'infractions successives, un premier 
j~J-gement d'acquittement, y compris les exceptions 
et les moyens de défense admis ou rejetés dans un 
tel procès, n'emporte p.as l'autorité de la chose ju
gée en ce qui concerne les faits postérieurs d'acti
vité prohibée, alors que ces mêmes faits seraient 
sembl·ables, vu qu'ils ne sont pas les mêmes, ce 
qui exclut l'identité de cause ( 1 ) • 

(Ministère public c. Athanase Yan ni Valsamidis). 

1er juin 1943. - Prés. Comte de Andino. 

1. Obligation; erreur ; redressement; vente.- II. Vente; 
terrain; détermination. - m. Obligation; erreur. 
- IV. Vente; nullité; chose; erreur. 

I. Les tribunaux ne sont pas appelés à redresser 
les mauvais contrats là où celui qui demande éL être 

( 1) 2 mai 1938, B. 50. 269 et 22 décembre 1941, B. 54. 75. 
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restitué en ses droits les aurait compromis en plei
ne corvnaissance de cause. Tel est le cas de celui qui 
ac'hète un terrain à l'étranger sans se procurer à 
temps des renseignements quant à sa po&ition effec
tive ou sa valeur réelle. 

Il. En désignant daros le contrat la situation du 
terrain vendu comme étant près d'une certaine 
zone et en donnant à cette désigJULtion, - qui exclut 
que le terrain forme partie de cette zone elle-m~me, 
des précisions moyennant un plan susceptible a: en 
fournir un contrôle plus ou moins exact, le vendeur 
accomplit son devoir de donner une indication exac
te de la dhose qu'il vend. 

Ill. Les tribunaux ne sauraient annuler un con
trat par cela seul qu'une erreur a existé dans l'esprit 
d'un des co-corotractants et malgré la parfaite bonne 
foi de l'autre qui l'ignorait et qui n'était pas dans 
le devoir de s'assurer qu'aucun malentendu ne pût 
avoir lieu ( 1 ) • 

IV. Le principe en vertu duquel l'acheteur peut 
attaquer la vente s'il n'a pas eu une connaissance 
suffisante de la chose vendue, ne saurait raisonna
blement jouer que dans le cas où l'acheteur, malgré 
qu'il eût fait toutes ses diligences, n'ait pu avoir 
cette connaissance par la fraude du vendeur, ou par 
d'autres circonstances indépendantes de sa volon
té (2

). 

(Haifa Suburbs Land Corpor.ation c. Jean Paul Weinblatt). 

La Cour : - ... Attendu, en fait, que par con
trat de vente sur formule imprimée, en date du 27 
mars 1939, le sieur Edwin D. Charbit d'Alexandrie 
vendit à Jean Paul Weinhlatt six parcelles d,'une su
perficie ~lohale ,de six dounanes, soit 6200 mètres 
carrés, de la zone tprès Khayat Beach, au prix de 
P.T. 13,2/10 le m,.c.; ... les titres de !Propriété ... sont 
au nom du même Edwin D. Charbit personnelle
ment; 

Attendu que par la présente action, la Haif a 
Suburbs !Land Corporation (Edwin D. Charbit & 
C0 ), raison sociale mixte, réclame à Weinblatt le 
solde impayé du prix de vente, OIUJtre des domma
ges-intérêts pour défense vexatoire; 

... Attendu que l'intimé soutient que le contrat de 
vente serait nul par suite du dol, ou tout au .moins 
qu'il y aurait eu erreur ·de sa part entraînant la 
nullité de son consentement aux vœUJX de l'art. 194 
c.e.; 

... Attendu sans doute que le moyen fondé sur l'er
reur, tel que ce moyen est for.mtùé par Weinblatt, 
savoir que 1pour lui la .proxinüté de cent mètres de 
la plage connue sous le nom de Khayat Beach, 
constituait le rap,port principal sous leque] la chose 

(1) 30 mars 1916, B. 27, 250, 
(2) 11 mai 1921, B. 33, 323. 

a été envisagée dans le contrat aux termes de l'art. 
1_94 C.C., soulève une question autrement plus dé
hcate que celle de dol, du fait que la doctrine fran
çaise en général admettrait que l'erreur chez l'une 
des 1parties contractantes peut annuler le contrat 
.(v. 'Laurent, XV, n. 502; Baudry"Lacantinerie et 
Barde, I, n. 60); si Aubry et Raw ne semblent pas 
admettre cette interprétation de la loi dans toute 
sa plénitude,· et si la jurisprudence · :mixte ne s'y 
est jamais prononcée, du moins explicitement, la 
question n'est pas d'une telle actualité en l'espèce 
à en provoquer un examen plus ap,profondi, sauf 
peut-être à observer la distinction qu'il y aurait à 
faire entre l'ignorance et l'erreur (v. Aubry et Rau, 
IV, § 343 bis et. notes pages 489 et 490). 

Car en l'occurrence, à supposer que l'intimé eût 
prouvé qu'il croyait acheter un terrain à cent mè
tres environ de la plage connue sous le. nom ·de l<ha
yat Beach, ... en tout cas, s'il y a lieu de croire que 
celui-ci cherche plutôt à échapper à un mauvais 
contrat, ce serait le cas de lui rap.peler, aux rter
mes de l'arrêt du 4 février 1932, que les tribunaux 
ne sont pas appelés à redresser les mauvais con
trats là où celui qui demande à être restitué en ses 
droits, les aurait compromis en pleine connaissance 
de cause (B. 44. 160). En l'espèce, Weinblatt qtri 
n'aurait pensé à se procurer 'des renseignements 
techniques que très tardivement, ne ·saurait certes é
chapper à de pareils reproches,alors qu'il avoue qu'il 
avait devant ses yeux un .contrat suffisamment ex
plicite, du moins pour mettre en garde une person
ne qui, à l'en croire, envisageait comme rapport 
principal la proximité du terrain qu'il achetait à 
cent mètres près d'une •plage étroitement -définie 
quant à sa situation. 

Quoi qu'il en soit, le vendeur, en désignant clai
rement dans le contrat même la situation du ter
rain vendu comme étant «de la zone près Khayat 
Beach». et en donnant à cette désignation, qui seu
le -excluerait ·que ce terraiÎn formât une partie de 
Khayat Beach même, des précisions moyennant un 
plan susceptible d'en fournir un contrôle plus ou 
moins exact, ne saurait être taxé d'avoir m.anqué à 
son devoir ,de s'eXtpliquer clairement et de donner 
une indication exacte de la chose qu'il vend, aux 
vœux de l'arrêt du 19 janvier 1_911 (B. 23.119) . 

Point n'est besoin de rappeler à l'intimé que les 
setùes décisiôns qu'il cite à l'appui. d,e ce rn_oyen ne 
sont d'aucune pertinence dans les circonstances de 
l'espèce, alors que dans le cas jugé par l'arrêt du 
29 décembre 1910, le vendeur empêché de consi
gner à l'acheteur le lot stipulé dans le contrat, . 
cherchait à en substituer un autre lot de son plan 
de lotissement, ayant d'après le dit vendeur les 
mêmes avantages (B. 23.97), et alors. que dans l'au
tre cas, il s'agissa1t d'un terrain vendu comme en 
bordure d'une rue qui n'existait pas, ainsi ren
dant le terrain enclavé de tous les côtés (B. 23.119 
précité). 
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Attendu que le principe que l'inti·mé voudrait, 
semble-t-il, à défaut de la preuve du dol, faire 
adopter par cette Corur, soit que l'acheteur quelque 
impm:dent qu2il so•it, peut se prévaloir d'une erreur 
de sa part et malgré l'entière bonne foi de l'autre, 
devrait entraîner la nullité de .;;on consentement, n'a 
jamais été consacré par la jurisprudence; soit égytp
tienne soit française. Rien au contraire, la juris
prudence mixte 'en cette matière s'o.ppose, ainsi 
qu'on l'a déjà suffisamment exposé, à l'accueil 
d'une thèse fertile d'inconvénients d'ord~re pratique, 
qui suffiraient à •eux seuls pour en causer d'emblée 
le rejet; la Cour de cassation de France s'est 
d'ailleurs prononcée dans le même sens (29 jan
vier 1896, D.P. 96. 2. 556). 

En effet, M. Walton dans son ouvrage intitulé: 
T.he Egyptian law of obligations (T. l. 169) rapipel
le les considérations ,d'ordre pratique qui militent 
contre cette inter-prétation de la loi (art. 194 C. 
C.) qui permettrait ·d'anntùer un contrat à .cause de 
l'erreur d'un seul .des contractants, dans le cas où 
l'autre partie serait demeurée dans l'ignorance de 
l'importance •que la contre-partie attachait à une 
qualité substantielle de la ,chose (en citant à l'ap
pui Larombière, Troplong et Huc, ainsi que ·deux 
arrêts de la Cour de cassation de France (D. 67.1.249 
et D. 96.1.556) ; cet auteur ajoute que malgré les 
arguments de la majorité des auteurs, aucune dé
cision de justice n'existerait où un tribunal eût an
nulé un contrat par .cela ·seul qu'une '6.rreur avait 
existé dans l'esprit d'un ·des contractants, et malgré 
la parfaite bonne foi de l'autre qui l'ignorait et 
qui n'était pas dans le devoir de s'assurer qu'aucun 
malentendu ne pût avoir lieu (opr. Aubry et Rau, 
précité). M. Walton cite d'ailleurs un cas où cet
te responsabilité avait été reconnue (30 mars 1915, 
B. 27.250). 

Mieux encore, s'il fallait rechercher la confir·ma
tion de cette interprétation, l'on porurrait sans dou
te la trouver dans les textes mêmes des art. 315 
à 319 c.e., dans lesquels le rédacteur semble bien 
préciser sa pensée sur l'étendue du droit ·de l'ache
teur d'attaquer la vente pour vice de consente1nent; 
en effet dans rm arrêt d.u 21 février 1928 (B. 
40.210), qui énonce que le principe qui paraît ré
sulter des art 315 à 319 c.e., en vertu duquel l'ache
teur peut attag:u.er la vente s'il n'a pas eu une con-

• naissance suffisante de la chose vendue, ne saurait 
raisonnablement jouer que dans le cas où l'ache
teur, malgré ·qu'il eût fait toutes ses diligences, n'ait 
pilli avoir cette connaissance par la fraude du ven
deur, ou par '·d'autres ,circonstances indé-pendantes 
de sa volonté, la Cour ne manquait pas de signa
ler que toute autre interprétation ferait de la règle 
une ·prime à 1 'étour•derie; observation saine qui 
mène à ra,ppel·er la distinction qu'il y aurait à fai
re entre l'ignorance et l'erreur et l'arrêt du 11 mai 
1921 (B. 33.323), où la Cour retenait que les a.p,pe
lants devaient supporter les conséquences de leur 

ignl(>rance, sans pouvoir prétendre à les mettre à 
la charge de leur venderesse . . 

Àttendu, en définitive, que si Weinblatt par son 
incurie ou manque ·de perspica,cité 'en estimant la 
valeur des terrains, les a payés run prix excédant 
leur valeur, c'est le risque naturel des opérations 
qu'encourent les particuliers qui ue veulent pa-s 
recourir à temps à une · évaluation ·de technicien. 
Les tribunaux ne sont pa·s ap•pelés à redr.esser les 
mauvais contrats, lorsque celui qui y recourt a a.gi 
en pleine ~onnaissance de cause. C'est l'état ma
nifeste d'ignorance ·qui l·ui ·donne la .facuJté .de se 
soustraire à tm ocmtrat où l'on a abu-sé de son 
ignorance et de son inexpérience teohnique. 

Or le sieur Jean Paul Weinhlatt n'allègue ni son 
ignorance ni son inexpérience, mais fait l'aveu le 
plus formel de son imprudence; 

... Par ces motifs: confirme. 

1er juin 1943. - Prés. Comte de Andino. 

1. à ffi. Prescription acquisitive; vendeur; possession 
précaire; interversion. -IV. Vente; garantie; étendue; ~ 

délivrance; prescription. -V. Prescription acquisi
tive ; incapacité. 

I. Le vendeur peut convertir sa possession pré
cai.re en une possession avec animus domini, pour
vu qu'il ,existe des faits positifs indiquant l'inter
version de l'intention précaire ten animus .do.mini, 
et révélant d'une manière certaine le changement 
de l'intention, de la cause .et du titre de la posses
sion. 

II. Le propriétaire ne perd pœs la pr·opriété qui 
lui est neconnwe et qui demeure indéfiniment, 
quelle tqute soit la durée pendam laquelle il cesse 
de jouir de son dT'oit, pourvu que le bien ne tombe 
point en po'Ssession d"un tiers qui s'occupe de son 
entnetien au titr.e, apparent tà tOll<$, de propriétai
re; partant, si une telle personne rentre en posses
sion et veille à l'entretien du bien d'autrui aban. 
donné par son propriétœir·e à l'exploitation des 
étrangers, ce tiers acquerra la propriété par pres
cription s'il réunit les éléments n'écessaires pour 
l'appr·opriation par voie d'usucapion, t.els que la 
pos-session apparente, paisib.le et publique; en pa
reil cas, le propriétaine originaire est évincé et la 
propriété se transfère à celui qui a prescrit, même 
si le propriétaire origirwire avait canservé l'inten
tion de garder la propriété de son bien, du moment 
qw'il n'a pas accompli des actes juridiques mani
festant le maintien de cetJte intention et interrom
pant la pnescription. 

III. Bien qu'il soit interdit au vendeur qui a 'ga
ranti la verote de faire quoi q.ue ce soit de contraire 
à une garantie qu'il a œsumée, oette garantie ne 
s' éten:& routefois· qu'aux vi.:ces de la chose vendue 
avant la vente, telle que l'éviction; mais cette ga-
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rantie cesse lorsqu'après que la vente a eu. lieu, 
l'immeuble v.ertdu est atteint de vices dont les cau,. 
ses ne sont pas arot!.érieures à la vente. Le vendeu~ 
resté en possession peut donc valablement interve,.. 
tir la possession et prescrire le bien par lui vendu. 

IV. tL'obligatwn du vendeur de livrer le bien 
vendu s'éteint, à l'instar &e toutes les autres, par la 
prescription. 

V. La prescription acquisitive qui ne cou~t pas 
contre l'incapable, court cependant à son profit; la 
prescription suit alors sa voie normale et l'inca
pable doit en bénéficier. 

( Geot·ges Heine c. Hélène Xenos). 

La Cour: ,___ Attendu que selon un acte sous 
seing privé du 9 mai 1909, . ~ranscrit le 28 juin 
1909, le sieull' Geor,ges Heine, appelant, a acheté 
six lots du p..tan· de lotissement du <domaine appelé 
«The Agami Cottage !Lands», d'une superficie to
tale de 9428 p.c. ·au .prix de L.E. 47,140 m.; 

que les terrains dont il s',agit étaient sablonneux, 
lointains, désertiques, et pour ce motif vendus à rai
son ·de 5 rn/ m. le m.c.; et comme les opérations de 
bornage et de lotissement en pa·rcelles distinctes, 
divises et délimitées, de toute la S'llperficie achetée 
n'étaient 1pas encore terminées au mo,ment de 
l'achat, les parties ont convenu de différer la con
signation des parcelles vendues jusqu'à l'achève. 
ment ,de ces opéraJions et ont fixé, à cet effet, le 
jour du 1er novembre 1909; 

que 'Georges Heine, parti pour la Belgique a
vant la date fixée pO'Ur la consignation, y demeura 
sans réclamer tla livraison jusqu'en juin 1939, date 
de l'introduction .de la présente instance; 

que le 26 septembre 1923 décédait le sieur loo
nomopoulo et sa succession revint à la Dlle Hélène 
Xenos, sa · petite~fille, devenue sa seule et unique 
héritière, ap·rès la renonciation des autres hériüers 
à tous leurs d.roits successoraux; 

que cette dernière, a1lors mineure et placée sous 
la tlll!tdle naturelle de son père le sieur Anastase 
Xenos, ayant atteint ·sa majorité en cours d'instan
ce et s'étant ainsi libérée de la tutelle, est person. 
nellement intervenue en cause; 

que lors du décès de son auteur, la dlle. Hélène 
était âgée de dix ans, c'est-à-dire que la présente 
Ù1stance a été introduite 30 années après la date de 
l'acte et 16 années après le décès de son auteuil" sur
venu en 1923; 

que le de cujus avait <donc eu la possession du 
terrain depuis la date de l'acte jusqu'au joUil' de 
son décès, soit ;pendant 14 années et son héritière a 
pris ses lieu et ,place dans cette possession jusqu'en 
1939, date de l'introduction de la .présente instan
ce; 

Attendu que l'intimée excipe de l'irrecevabilité 
de l'action en se ,prévalant de la double :pres. 

cription acqllllsltive et libératoire, vu qu'elle a ac
quis la 1pr01p·riété du terrain pour en avoir eu la 
possession pendant une période de plus de 15 an
nées (16 années par elle-mêrne et 14 années avant 
par son auteur) et étant donné que l'obligation in
combant à son autev..r de <Consigner le terrain en 
novembre 1909 a été elle ai\1J8si, prescrite; 

Attendflll que Heine op,pose à cette double pres
cription que d'une pad .la possession du <de cujus 
n'aurait pas été accompagnée de l'animus domini, 
mars aurait été à titre précaire 'et insuffisante pour 
pr<>scrire quelle q·u'aurait été sa durée, du moment 
qu'elle n'aurait pas été avec l'Intention de prescrire 
èt que d'autre •part le de cujus, garant de la ven
te, n'aurait pu évincer celui au profit <duquel cet
te garantie avait joué; qu'il a <Cité à cet effet dans 
ses cbuclusions, l'arrêt ·rendu par la Cour de cas. 
sation de Pa·ris le 13. mai 1912 (D.P. 1913, l, 143), 
ayant retenu que le vendeur ne peut pas évincer 
l':achttP.ur en invoquant la ·prescription a·cquisitive 
pour se faire reconnaître propriétaire de la chose 
VC'ndue dont il a conservé la .possession, ainsi que le 
Traité de droit civil de Colin et Capitant (T. 2, 
1924, p. 462). 

Attendu que bien qllje l'on prétende que le ven
deur du terrain litigielL"'< ayant assumé l'obligation 
de consi,gner ce terrain à l'acheteur le 1er novembre 
1909, sa ;possession à parür de cette dat·e serait ,pour 
compte d'autrui, précaire et incompatible avec 
l'animu:s domini, de sorte que quelque longue 
qu'aurait été cette possession, le détenteur ne pour
rait acquérir par voie d'usucapion, puisqu'il n'au
rait pas eu l'intention de prescrire pour son pro. 
pre compte, et qu'il serait de toute évidence impos
sible en droit et en logique que le jour même fix~ 
par le vendeur pour livrer le terrain à l'acheteur, 
fût née, en lui, l'intention de prescrire, étant donné 
qu'il ·est i.Inpossible en droit et en logique de cu
muler 1a possession pour compte ,d'autrui avec 
l'animus domini; 

que, cependant, il arrive dans le domaine prati
que, comme c'est le cas en l'espèce, et ainsi que 
l'a consacré la jurispl"udenœ de la Cour d'appel 
mixte, que le vendeur peut convertir sa 1possession 
précaire en une possession avec animus domini, 
c'est.à-<dire que l'intention ,précaire de ·détenir ,pour 
compte d'autrui disparaît et se tro'Uive re_mplacée 
par une autre qui représente, non l'intention du 
propriétaire originaire qui avait manifesté cette 
intention précaire, mais une intention nouvelle to
tlalement indépendante et que le 1possesseuil', après 
avoir tenu la place d'autrui et du propriétaire ori
ginaire, agit ,désormais !POUr son propre compte; 
que, de cette façon, il se débarrasse de l'intention 
de détenir pour autTUi et il détient poru!l' son pro
pre compte par un si·mple changement de volonté; 
que cel<a exige ·des faits positifs .qui indiquent l'in. 
terversion de l'intention précaire ·en animus do
mini, et révélant d'une manière certaine le ohange-
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ment de l'intention, de la cause et d'lll titre de la 
possession; 

qu'une fois cette règle juridique connue, il y a 
lieu de !rechercher si les éléments nécessaires à son 
application se trouvent ou n<>n ré~nis en l'espèce; 

Aitend'lll que l'acheteur, qui a imposé à son ven. 
deur l'obligation -de lui consigner le ler novembre 
1909 le terrain vendu de 9428 p.c., a quitté l'E~gyp

te pour s'établir en Belgique,. son pays natal, sans 
esprit de retour; qu'il n'a accompli aucun acte ju
ridique, au sens voulu par la lm, indiquant qu'il 
continue à revendiquer le terrain acheté et de na
ture à interrompre la prescription et à ,priver le 
détenteur en voie d'usucaper de l'effet de sa ~pos. 

session, c'est-à-dire que son intention d'acquérir a 
totalement et définitivement dÏSiparu avec le 
temps; 

que s'il est vrai qu'en droit le pro1priétaire ne 
perd pas, en général, la propriété qui lui est recon
nue, quelle que soit la durée 1péndant laquelle iJ 
cesse de jouir de son droit, et que la propriété de. 
meure indéfiniment, il n'en est pas moins vrai 
que ce principe n'est applicable gu'à la condition 
que le bien ne tombe point en possession d'un 
tiers qui s'oocU!pe de son entretien au titre, appa
rent à tous, de propriétaire;' que partant, si une 
telle personne rentre en possession et veiUe à l'en
tretien du bien d'autrui abandonné par son pro
priétaire à l'exploitation des étrangers, ce tiers 
acquerra la propriété par prescription s'il réunit 
les éléments nécessaires pour l'appropriation par 
voie d'usucapion, tels ~que la possession apparente, · 
paisible et publique; qu'en pareil cas, le proprié. 
taire originaire est évincé et la propriété se trans
fère à celui qui a prescrit, même si le propriétaire 
originaire avait conservé l'intention de garder la 
propriété de son bien, du moment qu'il n'a ~pas ac
compli des actes juridiques manifestant le maintien 
-de cette intention et interrompant la prescription; 

qu'au contraire, le vendeur a fait en l'espèce des 
actes juridiques ,publics indiquant clairement son 
intention ~de prescrire au .moment où l'acheteur s'est 
plongé dans 1.me torpeur profonde; 

1° qu'il a, entre autres, ;payé les im.pôts dus à 
l'Etat pour ce terrain; 2° qu'il a payé tous les frais 
de gardiennage; 3° que le de cujus a pourvu de ses 
pro.pres deniers à tous les frais néce·ssaires pour 
l'entretien et l'amélioration du terrain; qu'au con
traire l'appelant l'a totalement abandonné; 4° que 
l'auteur de l'intimé a exploité le terrain par lui
même et pour son propre compte, en le don
nant en .location à des tiers; 

Que si l'on considère, d'un côté, tous ces actes 
réunis, et, de l'autre, le silence profond de l'appe
lant pendant 30 années consécutives, il rup1paraît 
sans aucun doute qu'il y a là quelqu'un qui entend 
usucaper et qui a passé à ce faire le temps néces. 
saire et tm autre dont la propriété a disparu pour 
se transférer au ,premier; 

Attendu qu'une fois établie la possibilité de 
l'interversion d'intention chez le détenteur et du 
changement en lui de 1a .possession pour compte 
d.,autruit en possession avec l'animus domini, lors
que ce changement est révélé rpar des actes posi. 
ti.fs, la règle: «qui doit garantie ne peut évincer» 
ne trouve plus son application en l'espèce; car 
bien qu'il soit interdit au vendeur qui a ~garanti la 
vente, de faire quoi que >Oe soit de contraire à la 
garantie qu'il a ~assumée, cette garantie ne s'étend 
toutefois qu'aflllX vices qui auraient pu se trouver 
dans la chose vendue avant la vente; qu'ainsi, si 
l'achete'll!J: est menacé d'éviction, le vendeur lui doit 
protection comme il doit le protéger contre tout vi
ce inhérent à la chose vendue et antéJ,"ieur à la ven
te, co~mme au cas, par exen1.ple, où l'hnmeu
ble n'aurait pas ~ppartenu au vendeur ou au
rait appartenu à 1.m tiers qui en était devenu 
propriétaire avant la vente 'par tprescription, ou que 
la vente aurait été résolue en raison d''llne vente 
précédente, ou en cas d'apparition d'un créancier 
hypothécaire qui aurait fait saisir et vendre l'im. 
meuble; 

que dans de p,arei,ls cas, la garantie est due; 
mais lorsqu'après que la vente a eu lieu, l'immeu
ble vendu a été atteint de vices dont les causes ne 
sont pas antérieures à la vente, le vendeur ne ga
rantit rien; -

que la négligence, pendant le temps nécessaire 
de la prescription, de l'acheteur qui n'a pas ~ré. 

clamé son bien, ilui fait perdre son droit de pro
priété et transfère ce droit au détente'Uil" qui a pres
crit; qu'en un tel cas, la p·rescription profite au 
vendeur conune à tout autre tiers, sans auctme ~dis. 

tinction, car, une fois la vente accô,mplie, vende'lllr 
et acheteur deviennent étrangers l'un à l'autre et le 
premier ne répond ,plus vis-à-vis du second d'aucun 
acte ou vice postérieur et non antérieur à la vente 
qui pourrait affecter ce dernier et empêcher l'exer. 
cice de son ,d_,roit de propriété (Laurent, D..roit ci
vil, T. 32 n. 314 et arrêt de 1a Cour d'appel de B<>r
deaux du 3 février 1909, D.P. 1910.2.327); 

Attendu, iii. est vrai, que le vendi6U.r s'est engagé 
à livrer le bien vendu, mais cette obligation même, 
à l'instar de toutes les autres, s'éteint par la pres. 
cription; que comme le droit du bénéficiaire de 
l'obligation s'éteint par la prescription de l'actil()n 
en réclamation y relative, de même l'obligation doit 
s'éteindre également ,par prescription en ce qui 
concerne l'obligé; que de la déchéance du droit à 
l'exercice de l'action décü'llil.e celle du ,&oit à l'obli
gation pour l'obligé par reffet de la non-réclama. 
tion; qu'il serait illogique de dire que l'action se 
prescrit en ce qui concerne le titulaire du droit et 
que le droit lui-même ne se prescrirait point par 
ra~pport à l'obligé envers autmij_ que, toutefois, la 
règle «qui doit garantie ne peut évincer» est elle. 
même également régie par ces principes et la ga
rantie se prescrit en faveur de celui qui l'a donnée 
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tout comme le droit d·'exiger l'exécution de la ga
rantie se pr·escrit contre celui 1i qui elle a été don. 
née; 

Qu'ainsi, •comme l'arpp·e1ant est resté 30 années 
sans réclamer son droit, il est déchu de son droit 
à la récla'lilation, comme est ~,prescrite l'obligation 
du débiteur; " 

Qu'en ce qui concerne l'arrêt ci•dessus raptpelé de 
la Cour de cassation ·du 13 mai 1912, il semble que 
.c'est un anêt isolé ef, loin de re001eillir l'unanimi~ 
té, alors que la juriSip~dence ·de la Gour s'en est 
écartée dans bon nombre .d'arrêts; 

Attendu que tant la possession précaire que la 
possession ~,pour co•mpte d'autvui ne se présUJllent 
point et doivent être étabJ:i.es sur un texte de loi (V. 
art. 2230 C.C. français dont la portée est généra. 
le); qu"en effet il est •de principe que la possession 
effective revient au possesseur apparent et non à 
w1 tiers inconnu de tou:s; que bien que le vendeur 
soit légalen1:ent tenu à la livraison, sa possession, 
a~près la· vente, de l'i.mmeuble vendu ne peut être 
considérée co·mme précaire et pou.r compte d'autrui 
et n'est tout afUJ ,plus que ·provisoire; que celui qui 
doit consigner n'est pras mandataire de celui qui doit 
recevoir, et n'est que débiteur de l'obligation de 
consigner, comme tout débiteur d'obligation étran
ger au bénéficiaire de •Cette obligation; que le 
ntaintien de l'immeuble en tpossession de celui qui 
doit la consignation en vertu de la vente, donne 
naissance, à partir de la vente, à une obligation avec 
son double aspect positif et négatif: une oblrigation 
au ~,profit de l'acheteur et une dette à charge de 
l'obligé; qu'à partir .de la création de l'obligation, la 
pr~scription commence à courir aJU. pTo.fit du 
débiteur et au préjudice du bénéficiaire de l'obli
gation ou créancier; Qu'ainsi, quand le créan. 
cier ne réclame pas l'exécution ·de l'obligation et 
que son d:1~oit y .afférent se prescrit, la dette de 
l'obligation se prescrit également, car si l'immeuble 
est demem·é ent:re les .mains du vendeur en vue de 
sa consignation à J'a.cheteur, cela n'a pas' eu lieu 
en vertu d'une délégation en ce sens de celui-.ci à 
ce1u~-là 1pour qu'on puisse dire que la possession du 
vendeur était une .possession pour compte d'autrui 
au même titre que le dépositaire - laquelle tpos. 
session pour compte d'autl"lli se transforme d'ail
leurs arp:r:ès un temps p·lus ou moins long, en pos
session avec l'animus .domini-·par l'interversion du 
titre et ·de l'intention du détenteur (anêt 25 novem. 
bre 1935') -mais cette ·possession p<rovient de l'acte 
de vente qwi, dès sa conclusion, entraîne à la char
ge du vendeur l'obligation de cornsÎigner; que 
l'obligation de oous:igner est semblable à toute au
tre obligation ou dette; Or .la dette oorncemant une 
chose déterminée ne se prescrit.elle tpoint à partir 
du moment où elle ~st contractée, alors que le dé
b\iteur est tenu à la restitution de la chose? et 
peut-on dire que la possession rdu débiteur en ce 

qui ·.concerne cette chose, est dan<S un tel cas, pour 
compte .d'aut1·ui et à titre précaire? 

Qwe la èonsignatïon faisant .l'objet de l'obhg~tion 
était fixée au 1er novembre 1909 et l'obligé est dé. 
cédé le 26 septembre 1923 alors qu'il était en t::rain 
de presc.rire; qu'après 1ui son héritière, l'intin1ée, 
alors mineure âgée de 10 ans et ~,placée sous 1a 
tutelle de son père, a pris possession de l'immeuble 
par l'intermédiaire de son tuteur, jrusqu'à ·Ce qu'el
le a atteint ·Sa majorité en cours d'instance; qu'en 
.ajoutant la durée de la possession de son tuteur à 
ceDe de 1a 1possessilon de SQn auteur, ilv~S'l11!te qu'el
le est devenue ,propriétaire par voi·e de :prescription 
pour avoir possédé :pendant plus de 15 ans, soit 
pendan·t 30 ans; que si ·l'art. 113 c.e. édicte que la 
prescription acquisitive ne <OOurt pas contre l'in. 
capable bien que ce dernier .ait run tuteur qui veille 
à ses intérêts, la loi ne suspend point la preséription 
qui court dans l'intérêt de cet incapable, . oar la ' 
p·rescription suit alors sa voie normale et l'incapa
ble doiÎt en bénéficier, car elle est dans son intérêt 
et sa suspension lui serait préjudicilalble; que la 
raison légale ·de la SU'S!pension de la ~,prescription qruJi 
court oontre l'incapablé est la même que celle du 
maintien de la prescription qui .court en sa faveur, 
car le but recherché dans les deux cas est la ;pro
tection de l'incapable, qui est réarlisée d -ans le ,pre. 
'lilier .cas par la sruspension de la prescription et 
dans le ·second .pa.r ·son m.aintien. 

... Par ces motifs: -confi.l"me. 

1er juin 1943. - Prés. Comte de Andino. 

Donation; forme ; Italien. 

La donation consentie .en Egypte par un sujet ita
lien est régie, quant à la forme uniquement, par les 
art. 7(} et 71 C.C. malgné la .disposition du Code 
civil italien qui exige un acte aut;,lv.entique. 

( Constan-tù.1 A. Baltazzi e. Marie Baltazzi). 

1er juin 1943. - Prés. Comte de Andino. 

1. à III. Préemption ; àssignation ; domicile élu ; cumuJ 
d'actions ; indivision; preuve. 

I. La nulllité découlant du fait que l'assignation 
Pn préemption a été signifiée au domtcile élu ne 
peut être soulevée q.we par l'inténessé lui.même et 
est couver.te par sa comparution et sa défense au 
fond. 

II. Rien n'empêche deux ou plusieurs propne
tai.res ayant chacun le droit de préemptter .le mê
me bien, en vert.u des mêmes titres, d'intenter une 
seu~e action pour a'Cheter ensemble et dans telles 
proportions que bon lewr semble. 
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Ill. Il incombe aux préempteurs qui exciperot de 
la copropriété de justifier de l'état d'indivision 
qu'ils vantent. 

(Mohamed Mohamed El Chaaraoui ç,. Riga Nan~oulo). 

La Cour : - Attendu que les sieurs Mohamed 
Mohamed El Chaa-roui et consorts ont relevé ap,pel 
du jugement rendu par le Tribunal civil mixte de 
Mansourah le 21 avrill942 qui, recevant en la for
me l'action qu'ils ont intentée à l'encontre ·du Cré. 
dit Foncier Egyptien .comme vendeur, et le sieur 
Nanopoulo, comme acquéreutr, en préemption-d'une 
quantité de 120 fedd.ans par in·divis dans 154 fed
dans et 12 sahmes de terrains sis aux villages de 
Kafr El Teebanieh, Mehalilet :Khalaf et El Nawia, 
marcaz Sa-manoud, les en a déboutés au fond; 

... Attendu qu'en premier degré Riga Nanopoulo 
soulevait trois exceptions préjUJdicielles dont il re. 
nouvelle en a·ppel ·deux seulement: l'une tirée du 
fait que la demande en p-réemption avait été signi
fiée au Crédit Foncier, 1partie essentielle en cause, 
<. domi.cile élu au lieu1 de son domicile réel; et l'au. 
tre, basée sur ce que les demandeurs en préemption 
feraient valoir deux actions distinctes dans un seul 
et même exploit. 

ILes premiers juges ont écarté l'une et l'autre de 
ces exceptions, .motifs ·p-ris, en ce qUJÏ concerne la 
première, qu'il appartenait uniquement au Crédit 
Foncier de soulever la nullité de l'assi.gnation à son 
égard, mais que loin de l'avoir fait, il l'a couverte 
par sa comparution à la première audience et sa 
défense; et quant à la secon~e, qlllle les deux de
mandes ont une même cause, la préemption, qu'eL 
les 'portent sur le même objet et qu'elles s'appuient 
sur des titres ayant la même origine et décornant 
de la même source. 

En ce faisant, le tribunal a ·sainement jrUJgé et il 
échet partant de confirmer le jugement de ces 
chefs par adoption des motifs des premiers juges, 
alors que rien n'empêche deux ou plu~iell!rs co
propriétaires ayant chacun le droit de préempter, 
dans le cas tel que celui 1de l'espèce où ils voru.
draient préempter en vertu précisément ·de leur 
d·roit de copropriété, de renoncer à tout concours 
entre eux qui donnerait lieu à l'application des ·sti. 
;pulations de l'art. 7 de la loi, ,afin d'acheter 
ensemble et dans teUes 1propm:tions que hon leur 
semble; inutile d'ajouter que cela ne pourrait pas 
être aussi vrai dans ile cas où l'on préempterait en 
vertu d'une copropriété et l'autre à raison de voisi
nage d'un côté et d'une servitrUJde; 

Attendu, sur le fond, qu'il sied tout d'abord 
d'observer qu'il incombe aux appelants qui vou
draient, à raison de la cop<ro1priété, prendre lieu et . 
pla.ce ~e Nanoporu:lo dans la vente à lui consentie 
par le Crédit Foncier, de justifier de l'état cf'indi. 
vision qu'ils vantent et que pour cela il ne suffit 
·pas d'établir que le créancier hYJpothécaire .qui dans 
ses rapports avec les débiteurs expropriés était, et 

est ~esté, dans l'indivision, n'a ;pas tenu ooonpte du 
pa~tage qui afUll"ait eu lieu entre ces derniers, tel 
étant son d!roit; 

En effet, tenant leurs droits des débiteurs ·e~ro

priés, héritiers de feu Youssef Youssef Ghoneim, il 
importe en premier lieu aux demandeurs en 
préemption de prouver que lell!rS auteurs sont d~ 
meurés ·dans l'indivision. 

Or, il est établi abondamment par les ,pièces ver. 
sées àux débats, qu'il y a eu p~rtage; 

... Pa!l" ces motifs: confirme. 

ler juin 1943. - Pt-és. Comte de Andino. 

1. Juridiction mixte ; compétence. -
ll. Vente; gouvernement; conditions; modification. 

1. ;L.' action introduite avant la •convention de 
lUontr:eux est compétemment ju1gée par les Tribu
naux mixtes en raison des droits des créanciers 
étranger.s existant au, moment de l'introduction du 
litige, .encore que les. biens faisant l'ob j.et de l'ac
tion aient 1été expropriés depuis et que le jugement 
d'adjudication · ait opéré purge, faisant disparaît:re 
les c.harges hy.potJ,hécaires. 

II. Lorsque dans une vente immobilière le Gou
vernement a stipwlé que le changement de destina
tion des lieux devrait être autorisé par lui et en
traînerait le paiement d'.une somme fixe, il con
serve le i/Jroit d' accarder ou de refuser le dhange
ment, mais il ne peut ni majorer la somme fixée ni 
imposer de nou'velles conditions. 

(Boghos & W ahan Adam c. Gouvernement Egyptien). 

La Cour : - Attendu q'u'e suivant convention 
du 14 juin 1905, l'Administration des Domaines 
de l'Etat vendait à feu Youssef Yervant Adam une 
pa1·celle de 2000 m.c. à Zamalek, et ce pour être 
affectée à l'installation d'une laiterie; qu'il était 
prévu dans la dite convention que le changement 
de destination ·des lieux ne .pourrait s'opérer que 
du consentement de l'Administration, laquelle était 
lihre de refuser ou de donner son consentement, 
mais, en ce cas, moyennant paien:tent d'un supplé
ment de 'Prix fixé à P.T. 25 par m.c. 

Attendu que le 2 juin 1912 Y ervant Adam de
manda un changement partiel de destination ,dJes 
lieux, l'obtint pou1· une superficie de 840 m.c. mo
yennant paiement de P.T. 25 par mètre ~carré et y 
édifia "Lme villa. 

Attendu qu'en 1934, les ruppelants, .ayant vendru1 à 
'J.'adros Youssef 633 11n.c., ne purent rendre effective 
cette vente, l'Administration .ayant formulé plu
sieurs exigences successives qui 'furent refusées ,par 
les Adam; p<tllis les créanciers hy.pothécaires Lam
bros Moustakas et Spiro Zottos poursuivirent 
l'expropriation de la parcelle et se l'adjugèrent; la 
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dite adjUJdication ayant été prononcée hien avant la 
date du jugement dont appel. 

Attendu qrue les Ada·m ont introduit la 1présente 
demande en paiement de plus de L.E. 6000 de 
dommages-intérêts à l'encontre du Ministère des 
Finances, püur .préjudice causé. 

Attendu que le Ministère des Finances -soutient 
l'exception d'incompétence des Juridictions mixtes 
:pour le motif qute le jugement d'adjudication ayant 
opéré pur.ge, les charges hy•pothécaires ont disparu 
et Jes créanciers étrangers, bénéficiaires des dites 
charges n'ont plus de droits. 

Mais attendu que cette exception est à rejeter 
comme mal fondée, car la présente action ·a été in
troduite le 23 avril 1935, avant la Convention de 
Montreux; les droits des créanciers étrangers exis
taient au moment du litige, et l'action ainsi com
pétemment introduite ne peut que suivre son cours 
devant cette même juridiction; 

Attendu que la ·demande au fond avait à l'origi
ne pour objet l'acceptation d'une soulte de P.T. 25 
par m.c. pour pouvoir changer la destination des 
biens; actueijement il s'agit simplement d'u111e ac
tion personnelle et mobilière en domma.ges-intérêts 
dont le montant global s'élève à L.E. 6000 envi
ron. 

Attendu que par jugement du 30 juin 1938 le 
Tribunal Mixte du Caire a rejeté la demande des 
consorts Wahan et Boghos Adam, ayant retenu que, 
malgré les autorisations dfUJ changement de destina
tion accordées par le Mini·stère, «ce dernier de
«meurait absolument Jihre d'accorder ou de refuser 
«le changement; Œ." s'il est a.bsolument libre de re
«fuser le changement sans même en donner les 
«motifs, il est évident qu'il peut subordonner l'au
«torisation à des restrictions qui comme celle con
«cernant la hauteur des constructions est parfaite
«ment légitime». 

Attendu qu'iJ résulte des élé~ents de la cause 
que lorsque les consorts Adam, ·après la vente •pré
citée consentie à Tadros Youssef, demandèrent 
l'autorisation dfUJ changement ·de destination des 
lieux, l'Administration formula des restri·ctions sur 
la hauteur et la distance des constructions .qui 
n'étaient pas prévues dans les conditions annexées 
à la convention de 1904, et l'Administration se pré
valait de la ·division en ·deux zones de la région de 
Zamalek, alors que cette division n'existait p·as en 
1904. 

Attend•w qu'il n'est .pas ·COntesté allX débats que 
la laiterie, 1pour l'éd1ification de laquelle le Mi
nistère des Finances avait en 1904 vendu la parceHe 
à feu Yervant Adam, n'existe ;plus. 

Que c'est à tort que le Tribunal a retenu que 
puisqute l'Administration avait le dToit de refuser 
le chan.gement sans donner les motifs, elle ~pouvait 
subordonner l'autorisation à des restrictions; le 
Tribunal a complètement perdu de vue que le Mi-

gme Cahier, zme Partie, 55. 

nistère des Finances pouvait refuser son autorisa
tion, mais s'il l'accordait, il ne pouvait demandeT 
plus de P.T. 25 ni imposer des restrictions qui 
n'avaient pas été prévues dans le contrat originaire; 
en l'espèce le Ministère n'a, pas refusé l'autorisa
tion, mais il l'a subordonnée non seulement aux res
trictions mais aussi à l'argumentation du S~UJpplé• 

ment de prix, et ce en violation flagrante des clau
'ses contractuelles de 1904. 

Attendu que cette convention .de 1904 n'est autre 
chose qu'un acte de vente, et le droit de ~propriété 
qu'obtenait feu Yervant Adam, transmis à ses ne
veUJX rpar voie d'héritage, n'a pas été délaisstS .par 
eux ... 

Que le Gouvernement .Egyptien, ayant ainsi con
t,:revenu aux clauses contractuelles, est tenru de ré
parer le préjudice causé aux consorts Adam. 

' 
... Bar C€S motifs: infirme. 

2 juin 1943. - Prés. Erling Qvale. 

I. & ll. Compétence ; tribunaux de commerce ; employés. 
- DI. Bourse; garantie du remisier; portée; marge. 
- IV. Prescription libératoire; intérêts capitalisés. 
- V. Obligation; intérêts; capitalisation. 

1. Les tribunaux de commerce connaissent des 
contestations relativés aux actes de commerce faits 
par toutes personroes, alors même q.u'elles occupent 
des fonctions d'employés. 

II. Revêt un caractère commercial et est, par .yui
te, de la compétence du tribunal de commerce, la 
réclamation d'un employé demandant conformé
ment aux acoords contraotuels une commission du 
chef des marchandises placées par lui. 

ill. Pour qu'il y ait dédharge de la responsabili-té 
du. remisier en, tant que garant, iusqu'à concurrence 
de la perte de la garantie oc~asionnée par · fe 
créancier, il faut que cette garantie ait existé au 
moment où la caution s'est obligée et qu'il s'agisse 
d'une garantie réelle et spéciale et non d'.une mar
ge, .en matière de bourse, qu'aucun texte de loi 
n'oblige l'agence d ' exiger de ses clients. 

IV. La prescription de cinq ans n'est pas appli
cable à des intJ.érêts capitalisés surivant convention 
entre créancier et débiteur. 

V. Est autorisée la capitalisation lorsque l'intér..êt 
est perçu pour .un an au moins. 

(Désiré Shama c. Elie Shama & Co.). 

La CoQ.r : - Attendu que l'ap•pelant sou
tient: q•ue suivant la reconnaissance .de dette en da
te du 25 janvier 1930 dont se prévaut l'agence de 
bourse EHe Shama & C0

, il est qualifié de «commis 
od'a,gence» et qu'en fait il était commis principal; 

... que si en fait la maison .Shama précitée lui 
consentait des remises, c'est-à-dire un ;pourcentage 

-23-
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sur le montant des courtages payés à l'agence par 
ses clients, ce fait ne suffirait pas à transformer 
l'aprpelant de simple employé en commerçant; 

... Attendu qu' il y a lieu d 'observer que suivant le 
rpropre aveu de l'appelant, il cun1ulait en fait Jes 
fonctions de commis principal et de remisier; 

1\ttendu qu'en application du second paragra
phe de l'art. ler C.C., les trihutnaux de commerce 
connaîtront des contestations relatives aux actes de 
commerce faits par tloutes personnes; 

Attendu qu'en fait l'appelant en réunissant la 
double qualité de commis rprincipal et de r emisier, 
a exercé lui-même des opérations de bourse, c'est
à-dire des actes de commerce, quoique occupant des 
fonctions d'employé; 

Attendu que, d'autre rpart, la reconnaissance de 
dette, en date du 25 janvièr 1930, quoique présen
tée, au début, par l'appelant .comme constituant ujlle 
obligation sans cà>use, cet écrit, comme il sera 
examiné plus loin au fond, engendre des contesta
tions relatives à des opérations de bourse de nature 
purement commerciale; 

Attendu que dans urne espèce analogue, il a Pté 
statué que revêt 1.111 caractère commercial et est, par 
suite, de la compétence du tribunal de commerce, 
la réc1amation d'un employé demandant, confor·· 
n1ément atLX accords contractuels, une conunission 
du chef des marchandises placées par lui; 

Au fond, attendu que l'appelant soutient qu'il 
n'~urait signé la reconnaissance de dette .Je 25 jan
vier 1930 q<U.e sous une sorte de contrainte exercée 
moralement contre sa volonté rpar son oncle Elie 
Shama, à l'effet d'obtenir de celui-ci tme déchaTge 
p-ouvant lui permettre de travailler dans une autre 
agence; 

... Attendu que les circonstances de la contrainte 
SUsvisée sont si rpèu sérieuses qu,re neuf ans plus 
tard, soit le 22 aoî1t 1939, alors que J'appelant a
vait obtenu la décharge de la maison Shama et qu'il 
n'existait aucun prétexte de contrainte pour renou
veler la reconnaissance de dette, l'appelant deman
dait à Elie Sham.a, par écrit, dans des termes reflé
tant plutôt sa gratitf\llde, un nouveau · délai pour 
payer la somme de L.E. 820,366; 

Attendu, quant à la théorie soutenue par l'ap
pelant, concernant la décharge de la caution sui
vant l'art. 623 c.e., qu'il y a lieu de relever la con
fusüm créée à cet effet par hù pOf\llr donner un 
semblant de légalité à sa thèse, alors qu'il s'agit 
d'une responsabilité de renùsier et non d'une ga
rantie au sens légal du m.ot, et qu'en tous cas, :pour 
qu'il y ait décharge de la caf\lltion jusqu'à concur
rence de la perte de la garantie occasionnée par le 
créancier, il faut que cette garantie ait existé au 
moment où la cauüon s'est obligée, et qu'il s'agisse 
d'une garantie réelle et spéciale, et non d'une mar
ge, en matière de bourse, qu'auourn texte de loi 

n'oblige l'agence d'exiger de ses clients et qui 
n'était même pas convenue; 

.. . Attendu que l'appelant soulève, .pour la pre
mière fois en appel, la prescription quinquennale 
des intérêts du, montant pour lequel il a été con
damné par le jugement dont a.ppel; 

Attendu que les intérêts étant l'accessoire de la 
dette, Jaquelle est entièrement contestée dès le dé
but, il n 'y a aucun empêchement à la recevabilité 
de cette demande; mais la jurisprudence de la 
Cour a toujQIUil'S décidé que la prescription de cinq 
ans de l'art. 275 C.Ç. n'est .pas applicable à des in
térêts capitalisés suivant convention entre créancier 
et débiteur, conune c'est le cas de J'.espèce; 

... Attendu que l'agence Elie Shama a formé ap
rpel incident, soutenant que ce serait par erreur que 
les premiers juges n'ont pas adnùs la capitalisation 
annuelle .des intérêt·s, telle que cette ca·pitalisation 
a été formellement stipulée à l'acte de reconnais
sance de dette du 25 janvier 1930, sous prétexte 
que l'application des intérêts composés aboutirait 
à attribuer à ladite agence un montant d'intérêt 
supérieur au taux légal alors en vigueur; 

Atte111du que Ja jurisprudence de la Cour a tou
jours a'llltorisé la capit!J.lisation des intérêts lorsque 
l'intérêt est perçu sur des intérêts d'un an au 
·moins, en excluant m ême certains cas, où les usa
ges de commerce admettent cette ca1pitalisation 
pour rme période moindre d'une année . 

... P ar ces motifs : confirme. 

3 juin 1943. - Prés. A.K. Chihab El Dine Bey. 

[Tribunal civil du Caire ]. 

1. Wakf; loyer ; paiement; validité. - II. Louage de 
choses ; proclamation n. 315; augmentation . 

I. Le paiement des loyers fait entre .les mains de 
celui qui était, à l'époque, nazir princi.pal, est, 
malgré l'opposition des co-nazirs, valable et libé
ratoire. 

Il. L'augmentation de loyers imposée par la 
proclamation militaire n. 315 s'applique même aux 
loyers payés par anticipation. 

(Hassan Moustafa Farghal c. Isaac S. Hazak et Cie .). 

3 juin 1943. - Prés. Scandar Azer bey. 

1. & II. Hypothèque ; créancier ; bonne foi ; 
fictivité du titre. 

I. rLa bonne foi exrigée aux fins d:e l'application 
des art. 176 ev 197 c.e. doit être entière et abso
lue, dans le -sens qwe seul p&,t .en bénéficier le 
créancier qui œ examiné w f~ les titres de pro• 
priétJé et la possession de son débiteur et qui au 
surplus a fait toutes les investigations non ~ seule-
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ment officielles, mais officieuses, aux fins de s'as
sur.er que son débiteur était réellement propriétai
re &e la parcelle donnée en hypothèque. 

II. Les art. 176 & 197 C..C. ne s'appliquent pas 
au cas de fictivité de l'acte d'achat dw débiteur ou 
del faux reconnu de son titre. • 

(Succession feu Liéto Lévy 
c. The Egypti·an Textile Trading Co.). 

3 juin 1943. - Prés. Scandar Azer bey. 

1. & II. Société; dissolution ; prescription. 

1. La prescription de l'art. 71 C.Co. peut être 
invoquée par l'associJé qui se retir.e, pourvw que la 
pwb•licité pour la retraite ait étJé faite de façon que 
les tiers aient étlé avisés &e la dissolution dans les 
formes et conditions prévues par la loi; au cas de 
dissolution d'une société in bonis dont un membre 
garde pour son compte l'affaire entière av.ec les 
charges et l'actif, la prescription peut être invoquée 
par l'associé qui s'est retiré. 

II. La prescription quinquenna~e de l'art. 71 C.Co. 
suppose essentiellement la dissolution de la sociét:lé, 
sans qu'il soit nécessaire que cette dissolution soit 
suivie de liquidation effective. 

(Maître C.W. c. Stamati I s. Stefanaki s). 

La Cour: - Attendu que Me C.W. a interjeté 
ap'Pel d'un jugement du Trihtmal civil du Caire, 
en date •du 19 févrie:r 1942, Je déboutant de son ac
tion contre le sieur Stamati Stefanakis, en paie
ment de [L..E'. 267, solde des frais et honorail."es dus 
en diverses affaires par la Société Al. et St. Stefa
nakis, actuellement dissoute et dont l'intimé était 
membre; 

Attendu que le jugement entrepris a retenrUJ et 
admis l'exception soulevée •par le sieur Stefanalcis 
en hase de l'art. 71 C.Co., qui .prévoit que toute ac
tion à raison d'affaires de la société contre les as
sociés iwn liquidateurs ou lew.rs ayants cause sera 
prescrite par cinq années ... à partir de la publica
tion de l'acte ,dJe dissolution; 

Attenàu ·que l'appelant fOirmule à l'encontrf1 de 
cette décision les critiques suivantes: 1° même si 
l'intimé n'est pas liqui·dateur, la prescription ne 
court pas en faveur d'un a-ssocié en nom collectif; 
2° l'intimé n'a .pas prouvé qu'il n'était pas liquida
teur; 

1. - Application de l'art. 7l C.Co. 

Attendu que l'intimé se prévaut d'JUill arrêt de la 
Cour d'appel mixte, en date du 23 ·décembre 1937 
m. 50 65], qui s'eXJpocime ainsi: L'art. 7l C.Co. ne 
reçoit application ni à l'encontre de l'associé ni à 
l'encontre ·do'un tiers qui agit contre les associés, qJUe 
si les associés n'étaient pas en~ même temrps les li
quidateurs oru leurs ayants cause; 

Attendu que l'intimé soutient que la jurispru
dence a ainsi admis que la _prescription ne court 
pas contre l'associé non liquidatelllr; que l'arrêt 
précité n'a manifestement .pas ce sens, contrepied 
et négation de l'a·rt. 71 lui-même, mais contient 
sçulement une citation et un rappel du texte mê
me de l'article, à savoir que le non liquidateUT seul 
peut bénéficier de la •prescription; 

Attendu que Me W. conteste cependant l'appli
cation de l'art. 71 à l'associé en nom collectif qui 
s'est retiré de la société; 

Attendu que ce point de vue est également 
inexact; que la prescription quinqùennale s'appli
que aux sociétés eri nom collectif, (V. jurispru
dence et doctrine françaises SUil· l'art. 64 C.Co. 
français, texte semblable, et notamment Lyon
Caen et Renault, Traité de droit commercial, II, 
Sociétés, n. 428, 429 p. 351) ; 

Attendu que de même, l'application de l'art. 71 
à l'associé qui se ocetire ne peut être sérieusement 
contestée; qu'à son égard la société est dissoute, et 
il suffit que la publicité !pOI\llr la retraite ait été 
faite, de façon que les tiers aient été avisés de la 
dissolution dans les formes et conditions prévues ,par 
la Joi (A. Wahl et Kamel Amin Mala che, Traité 
théoriqne et pratique de droit commercial .égyptien, 
I. 385, - Lyon-Caen et Renault, ouvr;age cité p. 
352; - Ca·ss. 7 juin 1930, S. 1930.1.534) ; 

QUJe cette règle ainsi a·dmise par les jurispru
dences et doctrines égyptiennes et françaises, en 
oonfO'rmité d'ailleurs de la logique eu· égard aux 
raisons qui ont inspiré les art. 64 français et 7l 
égyptiens, doit recevoir d'autant mieux application 
en l'espèce où il ne s'agit pas seulement d'nnoe re
traite d'un associé, mais d'une véritable dissoJu.tion, 
s'agissant d'une société in bonis composée seule
ment de deux membres, dont l'un ga•rde 1pour son 
compte exclusif l'affaire entière avec toutes les 
changes et tout l'actif; 

Il. - Les conditions de l'application de l'art. 71. 

Attendu qJUe l'appelant soutient que l'intimé n'a 
pas rapporté la preu.ve, à sa charge, en tant que de
mandeur à l'exceptüm qu'iJ n'avait .pas été liqui
dateur de la société ·dissoute; 

Attendu qu'il est sans intérêt en l'espèce de re
chercher à qui incombe la charge de cette preuNe, 
les productions faites !permettant à la Cour d'ap
précier la qualité de l'intimé et sa vocation à se 
prévaloir du texte invoqué; 

Attendu qu'il est constant ou établi: 1° que la 
société ayant existé entre Alexandre et Stamati 
Stefanakis a été dissoute en 1935, le p·remier oon
tinJUJant les affaires, précédemment sociales, seul, 
;p~enant l'actif et le passif; 2° que cette dissolution 
par le retrait d'tm des membres et la prise en main 
de J'affaire par le second a été publiée dans les 
termes de la loi; 
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Qu'en fait et en droit, les conséquences logiques 
de cette dissolution sont les suivantes: 1° l'associé 
qtù garde l'affaire devient seul n1aître des affaires 
sociales, ce q·Uli exclut la possibilité pour l'autre 
de participer à une liquidation sans objet; 2° l'as
socié, qui -continue, fait à l'égard de l'assodé re
tiré offiœ de liquidateur (v. Delangle, Traité des 
sociétés commerciales, Il n. 724, relevant l'hypo
thèse similaire d'une société continuant après la 
retraite d'un associé) ; 3° l'lllf?'Plication de la pres
cription quinquennale n'exige pas la condition de 
la liquci.dation; la loi disant seulement que ,}es as
sociés ne .peuvent bénéficier de cette disposition que 
s'ils n'ont pas été liquidatem·s; 

Qu'il est en effet de jurisprudence et de doctri
ne françaises constantes, admises implicitement 
par l'arrêt du 26 novembre 1930 de la Cour d'ap
pel mixte (B. 21. 182), que la prescription quin
quennale suppose essentiellement la dissolution de 
la .société, sans qu'il soit nécessaire que cette dis
solution soit suivie de liquidation effective; 

Qu'ainsi, en résumé, la situation litigieuse .ge 
•présente sous la for.me d'une alternative; la socie
té étant dissoute d'une façon régulière de publici
té, et l'un des associés pTenant à son compte l'af
faire ·dans tous ses éléments actifs et passifs, le 
seul liquidateur est ce dernier, ou bien il n'y a 
eu ni liquidation ni par conséquent de liquidateur, 
et dans les deux cas la .prescription est ap.plicable 
à l'associé qui, ll!près la dissolution, est sorti de l'af
faire; 

... Par ces motifs: confirme. 

3 juin 1943. - Prés. Scandar Azer bey. 

1. Succession musulmane ; héritier en possession ; cita
tion. - ll. & Ill. Tutelle ; droit musulman ; mère. ; 
tuteur; possession. - IV. Obligation; solidarité; 
succession; poursuites.- V. & VI. Saisie immobilière; 
éviction; annulation ; responsabilité. 

I. En droit mus.ulman, un seul des héritiers 
peut, légalement, r.epnésenter les autres vis-à-vis du 
créancier du défunt, polilrvu qu'il soit en possession 
de l'héritage et que les héritiers non touchés soient 
inconnus ou éloignés et ne détiennent pas la pos
session ( 1 

) • 

II. Aux termes des art. 35 et 36 du Statut person
nel musulman, la mère ne pewt être admise à la 
tutelle de ses enfants mineurs, qu'à défaut d'aïeul 
paterroel et de collatéraux de la ligne masculine. 

III. Bien qu'wn mineur ait besoin, pour complé
ter sa capacité, de l'assistance de son. tuteur, c'est 
lui qui possède les biens et le faù &e lcil non-co.ha
bitation du tuteur n'a aucune conséquence ni swr 

(1) 27 février 1941, B. 53, 117. 

la possession, ni sur la régularité de l'assistance 
tutélaire. 

IV. La solidarité stipulée d'une dette ne sau•rait 
avoir pour effet d'exonérer le créancier des règles 
impératives stipulées pour l'expropriation d'un dé
biteur sur sa part. ,h,éréditaire des biens, ni de ·dé
pouiller les !héritiers de la propriété sur leur part 
d'héritage. Par sutite, la clause de solidarité de la 
dette ne permet pas d'ignorer certains héritiers 
dans les poursuites d'expropriation. 

V. L'adjudicataire est en droit de ·demander 
l'annulation de toute l'adjudication lorsque la par
tie dont il est .évincé est tellement importante 
qu'il peut être présumé qu'il n' aurq,it pas acheté 
s'il avait préVll· cette circonstance. 

VI. Le créancier poursuivant est, en principe, 
responsable enver.s l'adjudicataine évincé, lorsque 
sa responsabilité dérive d'une faute ayant amené 
l' ann.wlation des poursuites et de l'adjudication. 
Mais la clause du calhier des charges exonérant le 
poursuivant de toute responsabilité en cas d'éviction 
est licite et protège le poursuivant contre une de
mande en dommag.es•intérêts, à moins que le pour
suivant n'ait commis une faute lo.urde et pourvu, 
dans ce cas, que la bonne foi de l'adjudicataire soit 
totale et certaine. 

(Félix Romano c. Alfred Wolcowicz). 

La Cour : - Attendu que les sieurs Alfred 
Wolcowicz et Co·. ont interjeté appel d'un juge
ment en ·date du 27 mai 1941 du TribuiD.al civil 
du Caire, déclarant, à la requête des ·COnsorts Bou
los Moroos, nulle et de nul effet la 'Procédure 
d'expropriation, depuis le commandement immobi
lier jusques et y compris le jugement d'adjudica
tion du 3 janvier 1934, et statuant sur les consé
quences de cette annulation, tant en ce qui concer
ne la restauration de la situation des parties en 
cause q1ue sur la réparation des dommages cau<Sés 
notainment au sieur Félix Romano, deuxième 
créancier inscrit et adjudicataire, condamné, lui
même, à rendre compte ·de sa gestion, en sa qualité 
de séquestre des biens litigieux; 

... Attendu que les ap'Pelants SO!llttiennen.t que les 
,poursuites en ex.propriation et l'adjudication criti
quées ont été parfaitement régulières; 

qu'il se basent, à l'a'Ppui •de cette prétention, sur 
la jurisprudence constante de la Cour qui a retenu 
qu'en dro<it musulman un seul des héritie:r·s tpeut, 
légalement, représenter les autTes vis-à-vis du créan
cier ·du défunt, à la condition qu'il soit en posses
sion de l'héritage; 

Attendu, que, aux termes de nombreux anêts 
invoqués, la réunion de plusieurs conditions est né. 
cessaire: 1° il faut que l'héritier assigné soit en 
possession; 2° que ceux non touchés soient inconnus 
ou éloignés et ne détiennent tpas la possession; 
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Attend'U que <:es condüions ne sont pas réunies 
en l'espèce; que s'il est ~exact que la seule héritiè
re, valablement assignée, à savoir la :dame Mour 
nira Hanna, est ,p,artiellement en possession de l'hé
ritage non partagé, il est également constant: 10 
que ses enfants mineurs paTmi lesquels se trouvent 
certains des intimés cohabitant avoo leur mère 
Mounira Hanna, étaient également en possession 
des mêmes biens à concurrence de leur part ( 17 j 24e) 
et avec le concours le gal de leur tuteur; 2° qu'ils 
n 'étaient pas inconnus des époux Wolcowicz qu'ils 
ont atppelés en cause en même temps que leUJI: 
mère; 3° qu'ils ont, seulement, été mal assignés en 
la personne de leur mère, au titre inexact de tu
trice légale, qualité qu'elle n'.a pas et qu'elle n'a 
jamais ffllle; 4° qu'ils ne ,pouvaient valablement être 
assignés qu'en la ,personne de leur tuteur ès 
qualité; 

Attendu, il est vrai, que les élpoux Wolcowicz 
soutiennent que l'existence de ce tuteur leur était 
inconnue et qu'il n'était pas en possession, cir. 
constance qui, d'ap,rès eux, leur permettrait d 'invo
quer la jmisprudence susvisée; 

Sur la tprennere objection, attendu que les 
époux Wolcowicz ne prouvent pas avoir fait quel
que diligence po'llir connaître la véritable situation 
de la tutelle des mineurs; que la simple lecture 
de l'art. 434 du statut personnel aurait dû les met· 
tre en garde contre l'exactitude de la qualification 
de tutrice légale donnée à la mère, alors que cet
te demière ne peut, aux termes des art. 35 et 36 
du m êm e statut, être admise à la tutelle qu'à dé. 
faut d'aïeul paternel et de collatéraux de la ligne 
masculine; qu1e l'existence de ce tuteur était, en 
fait, facile à d~couvrir; 

... Sur la deuxième objection, attendu que les 
époux Wolcowicz soutiennent, d'autre ;part, que le 
twteur Morcos Boulos, de domicile lointain et in
connu, ce qui n'est d'ailleurs pas exact, ainsi qu'il 
vient d'être relevé, n'était pas davantage en pos
sess.ion de l'héritatge; attendu que ce moyen repo
se sur une appréciation inexacte de la situation ju
ridique d es mineutrs et de leur tuteur; que si les 
mineurs, en effet, ont besoin, pour compléter leur 
ca.pacité, d.e l'assistance de leur tuteur, ce sont eux 
qui j'possèdent leurs biens; que le fait .de la non 
co.habitation du, tuteur n'a aucune conséquence, ni 
sur la possession des mineurs, ni sur la régularité 
de l'assistance tutélaire. 

Attendu que les ·époux Wo1cowicz soutiennent, 
d'autre pa'l't, que les tpoiUII'suites sont régulières, en 
vertu du 1principe de la représentation réciproque 
des débiteurs solidaires; 

Attendu que les s~s-nonunés se prévalent de 
l'art. 4 de l'acte authentique de prêt ~d'UI 7 juillet 
1928, qui sti,pule indivisible et solidaire la dette 
contractée par l'auteur des intimés, «dette qui 
pourra être réclamée en totalité à chactm des hé
ritiers de l'emprunteur»; 

Attendu que la stipulation de ·solidarité a pour 
but de faire obstacle à la division de la ~dette ré
sultant du décès du débiteur, ,en ce sens qu'une 
dette stipulée indivisible peut être réclamée, pour 
la to-ntlité, à chacun ~etes héritiers dw débiteur, 
l'héritier qui a payé pouvant recourir contre ses 
cohéritiers; mais la solidarité ne saurait avoir pour 
effet ni de ~dépouiller les héritiers de la propriété 
sur leur part d'héritage, ni d'exonérer les créanciers 
des règles impératives stipulées pour l'expropria
tion d'un débiteur sur sa tpart héréditaire des biens. 

Attendu que la procédure d'expr01priation et le 
jugement d'adjudication ~doivent, donc, ainsi que 
l'ont décidé les premiers juges, être tenus pour vi. 
ciés. 

Attendu que les époilliX W olcowicz demandent, 
subsidiairement, à la Cour, au <:as de <Jonfirmation 
du jugement entrep,ris, hY!pothèse 'réalisée, de di
re que la nullité prononcée ne sortira effet qu'à 
concunence de 17 kirats sur 24; 

Attendu que le sieur Romano a conclu, pour la 
même hypothèse, à l'annulation complète de l'ad
judication; 

que ·Cette prétention est bien fondée; qu'en ef
fet, l'adjudicataire est en dl101Ît de demander l'an
nulation de toute l'adjudication lorsque la partie 
dont il est évincé est tellement importante qu'il 
tpeut être présumé n'avoir plus acheté, s'il avait 
pré vu cette circonstance.; que tel est le .cas, en 
l'espèce, où l'adjudicatatire resterait propriétaire 
indivis de 7 kirats sur 24, ·d'une maison dont, au 
résultat ~de l'adjtudi.cation, il avait l'entière pro· 
pâété et, par conséquent, la gestion exclusive avec 
tous les avanta,ges qu'elle comporte, non compensés 
par une simple réduction de prix; 

... Attendu que pou.r fixer les droits et obligations 
1·espectifs des époux Wolcowicz, .::réauciers po;ur&ui
vants à l'expropriation annulée, et du sieur Ro
mano, deuxième créancier inscrit et adjudicataire, 
il échet de poser les prin.cÎ!pes généralement ad
mis en la matière: l 0 le .::réancier ,poursuivant est, 
en tp<r~incipe, responeable envers l'adjudicataire 
évincé, 1o!l'sque sa 'l'esponsabilité dérive ·d'une fatUtte 
ayant amené l'annulation des po~ursuites et de 
l'a~djudication; 2° la clause du cahier des .charges 
exonérant le poursuivant de toute 1·esponsabilité en 
cas d'évict4on est licite et protège le ·poutrsuivant 
contre une demande en 'dommages-intérêts; 

Attendu que les faits, dans le cadre ·de ces prin
cipes, sont les suivants: 

1° les créanciers poursuivants, époux W olcowicz, 
· et l'adjudicataire, deuxième créancier IÎnscrit, ,par

tie jointe aux poursUtites, ont connu l'un et l'autre 
l'irrégularité des poU!I.'suites, antérieurement à 
l'adjudication; qu'ils ne peuvent ainsi se ptrévaloir, 
dans leurs r!llp.ports respectifs, de la bonne foi que 
leu.r attitude exclut, avec ·cette nuance que la res
ponsabilité ·des époux Wolcowi·cz 1peut a•p·paraître 
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coonme dominante, ayant eux-mêmes l'initiative des 
poursuites, tandis que le sieur Romano était, de son 
côté, induit, !Par la volonté légitime de protéger sa 
prop!l"e créance, à s'·associer à une .procédure qu'il 
savait, cependant, irré~lière; 

... Attendu, sur les dommages et intérêts, que 
l'existence ·d'une clause ,de non .garantie, inscrite au 
cahier des charges, exclut la possibilité pour le 
sieur Romano de prétendre à des dommages-inté
rêts; qu'il se prévaut, cependant, d'lllne jurispru~ 
denee qui alloue à l'adjudicataire évincé l'indem
nisation totale ou partielle des causes du préju
dice imputable au poursuivant; mais que cette ju
risprudence est fondée sur la double circonstance 
que le créancier a commis une faute lourde, tan
dis que la bonne foi de l'adjudicataire est, aiUI 

contraire, totale et certaine; qu'en l'espèce il n'en 
est pas ainsi, les deux parties ayant connu, ant?
rieurement à l'adjudication, les vices de la proce
dure; 

ciu•n échet, en conséquence, de rejeter tant la 
demande ·de ·domma·ges et intérêts pour p1·éjudice 
résultant de la pTivation éventuelle des plus-values 
acquises .par l'immeuble adjugé, que celle tendant 
à faire supporter allliX époux Wolcowicz les som
mes représentant les fruits perçus par le sieur 
Romano pendant sa possession; 

... Par ces motifs: confirme. 

3 juin 1943. - Prés. Scandar Azer bey. 

Tanzim; alignement; réparations. 

Le propriétaire qui demande à êtne indemnisé 
des dégâts subis par son immeuble par suite de son 
immobilisation prolongée parce que frappé d'ali
gnement, doit établir qu'il a; fa·it des ;effO'Tts sérieux 
powr entretenir l'immeuble .en demandant à l'Ad. 
m inistration, par voie de sommation ou autrement, 
l'autorisation de fair;e les rléparations nécessaires. 
En tous cas, il appartiendrait aux tribunaux d'ap
précier si les conditions imposées à rautorisation 
sont raisonnables ou· non. 

(Marguerite Jeanne Marie Magnin 
c. Municipalité d'Alexandrie). 

La Cour : - Par ex.ploit du 6 jrœin 1940, l'ap
pelante relève ap.pel du jugement .du Tribunal 
mixte d'Alexandrie, en date du 16 mai 1940, qui 
l'a déboutée de son action tendant à faire dire pour. 
droit que l'intimée est tell!we ·de l'indemniser du 
préjudice causé du fait que son immeuble, se trou
vant frappé d'alignement depuis 1909, sans que 
depuis cette date, l'intimée ait procédé à son expro
priation, a été, du fait de ce reta'l"d, rendra inhabi. 
table, tout entretien en étant prohibé. 

TI est constant que l'immeuble dont il s'agit a été 
frappé d'alignement, par décrets des années 
1909, 1911 et 1930 et que, dep-qis 19'11, l'ap-

pelante n'y a exéooté aucune réparation, croyant, 
comme elle le dit, que tJorut travail de cette natru1re 
était interdit pa:r les lois s'appliquant en la matiè
re. 

L'appelante demande la nomination d'un expert, 
aux fins de constater et estimer les dégâ·ts subis . 

iLes premiers juges ont débouté l'appelante de 
son action, pour les motifs qu'elle n'avait établi, 
par la production .d?alll{Cune pièce, «tel qu'un projet 
d'entreprise ou autre», qu'elle avait, à un moment 
donné, l'intention d?effectuer des réparations ou 
que l'état de ruine, ·dont elle se plaint, était, né
cessairement, le résultat de l'alignement» ; 

En ce qui concerne les motifs relevés, il semble 
être assez évident que l'état de ruine, dont il s'agit, 
a été proviO'qué par la non.exécution de tout trayail 
de réparation pendant la période assez .prolongée 
remontant à 1911 et, quant au défaut de preuve que 
l'a·ppelante a voulu réparer son immeu_ble, il sem
ble excessif de demander la production d'un projet 

- d'entreprise; 

Mais, bien qu'à plusieurs reprises la Cour ait eu 
l'occasion de fai•re allusion à la façon dont emploi 
a été fait de l'incidence de décrets d'alignement. 
qu'elle a même caractérisés comme «abusifs», il 
reste toujours essentiel, dans l'intérêt public, qrue 
la détérioration d'un immeuble fra1ppé d'aligne
ment soit établie comme étant survenue contre la 
volonté du propriétaire; or, il semble être néces
saire d'établir, d'une façon ,définitive, que ce der
nier a fait des efforts sérieux pour entreprendre des 
répar,iltions, s'il veut se baser, quant à l'indemnité 
qu'~l demande, sur les dégâts subis 1par suite de 
l'immobilisation de son immeuble. 

De ce point de . vue, la Cour estime qu'il est es
sentiel qlllie le •propriétaire .demande, par voie de 
sommation ou autrement, l'autorisation de faire les 
répéill'ations qu'il considère nécessaires; une telle 
autorisation, une fois demailldée, l'autorité aurait 
le droit, ou d'accorder l'arutorisation, même par le 
retrait du décret d'alignement, ou de la refuser et, 
dans le second oas, elle serait obligée d'indemniser 
le propriétaire ·sur la base de la valeur des cons
tructions alors existantes. 

En ce qui concerne la question des conditions 
dans lesquel·les l'alllltorisation pourrait être accor
dée, il échet d'ajouter que les tJribunaux au.rai·ent, 
en tout cas, le pouv;oir d'ap.précier leur caractère 
raisonnable, - et ce sans se :prononcer sur les qllleB
tions soulevées, en l'espèce, à l'égard1 de l'arrêté du 
3 juin 1932. 

Or, il est évident que, de son côté, l'ap.pelante 
n'a jamais dem·andé aucune autorisation de répa
·rer l'immeuble litigieux et, ·dans ces conditions, il 
échet de confirmer le j'ugement. 

... Par ces motifs: confirme. 
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7 juin 1943. - Prés. H. Wickstrom. 

[Tribunal .de commerce d'Alexandrie]. 

Impôts sur le revenu ; 
société en commandite par actions. 

Au regard de la loin. 14 du 23 janvier 1939 (1
), 

toute répartition faite au profit d'un associé en 
nom, même s'il s'agit· d'une société en commandi
te par action, ne peut être tenue que pour une dis
tribution des bénéfices de la société. 

(Georges Ch. Ghristofidis & Co. c. Administration Fiscale). 

Le Tribunal : - Attendu que par exploit du 19 
mars 1942, la société en commandite par actions 
des Etablissements de crédit et de commerce; 
Geo!l'ges Ch. Christofi·dis & Co., a fait o,p,position 
à la décision prise par l'Administration des Im
pôts de réintégrer ;pou:r l'exercice 1938-1939 dans 
le montant des bénéfices passibles de l'impôt sur 
les bénéfices ind•ustriels et commerciaux le trai
tement de (L.E. 600 alloué à Geo!J.·ges Christofidis, 
son .gérant stat11:taire; 

Attendu que la société en oo1mnandite devant, 
aux termes des art. 29 et 31 C. Co., être considé
rée au 'l'egard des associes commandités, tous 
responsables et solidaires, et alors que gérants ou 
non, oomme une société l:}n nom collectif, toute ré-
1partJitio,n faite ·au profit des dits associés ne peut 
être tenue que tpour une distribution ·des bénéfices 
de la société; 

Attendu que telle est au s'Uil"plus la solution 
qu'impose la loi du 23 janvier 1939 parr son art. 34, 
aux termes duquel dans les sociétés en commandite 
l'impôt est établi pour chacun des commandités 
pour sa part de bénéfices et, opO'Uil" le surplus, au 
nom de :la société; 

Attendu, en outre, ·qu'il est vainement tiré ar
gument de la loi du 23 janvier 1939; ·de ce qu'elle 
op.pos~, dans son Livre II Chap. V, les «sociétés 
par actions» aux «sociétés autres que les sociétés 
par actions» ; de ce que, tpar son art. 1er, § 4, re
latif a'U.X prélèvements effectués «par toutes so
ciétés» au profit de leurs administrateurs, elle 
exonère de l'impôt sur le rrevenu du travail ·les al
locations spécialement attribuées aux administra" 
teurs ou directeurs po'U1r les rétribuer de leur tra
vail de di!l'ection; enfin de ce qu'au cours des 
travaux .préparatoires la question a été spéciale
ment discutée ode savo~r sous quelle céd'llole de
vaient être imposées les rémunérations allouées 
aux administrateurs; 

Attendu, en effet~ qu'il résulte d·e ces travaux 
préparratoires que les rédacteurs de la loi, s'inspi
rant au surtplws tde l'·art. 155 odu Code fiscal français 
des valeurs mobilières, n'ont entendu vise~ à 
l'art. ~er § 4 que les administrateurs de sociétés 
ou les directeurrs membr.es du conseil d'adminis-

( 1 ) Répertoire permanent, VO Impôt sur le revenu, 27. 

tration, c'est-à-dire, selon la terminologie usuelle, 
les administrateurs des sociétés anonymes; 

Attendu qu'il doit être conclu que tout en vi
sant les «sociétés 1par actions», sans autre préci
sion, OIU encore les prélèvements effectués «par 
toutes sociétés», les rédacteurrs de la loo n'ont eu 
en vue que les seules sociétés anonymes, et ce par 
opposition aux sociétés en -commandite pa•r actions 
qui, quoique coonmanditées par tdes a·ctionnaires, 
sont avant tout des sociétés en commandite, •pour
V'ues comme telles non d 'administrateurs mais de 
gérants, et ce avec toutes les conséquences qtù en 
résultent •pour ces derniers, nota1nment quant à 
l'étendue de leur responsabilité; 

Attendu que c'est dès lors à bon droit que l'Ad
ministration a réintégré dans les bénéfices de la 
société les émol'Uilllents de son gérant Christofidis; 

... Par ces motifs: rejette le recours. 

9 juin 1943. - Prés. J.Y. Brinton. 

Huissier ; déclaration ; domicile fermé . 

.La constatation faite par l1huissÎier ohar gé de la 
notification d'un exploit que le dormicile de la 
partie était fermé, répond suffisamment aux exi
gences de la loi et fait foi jusqu'à inscription de 
faux. 

(Moham ed Mahe•· Taopouzada c. Panayotti Georgeopoulo). 

9 juin 1943. - Pre s. J.Y. Brinton. 

Faillite; gage; période suspecte; nullité. 

La conversion d'une créance dhirographaire en 
une créance garantie par un acte de gage transcrit 
en pleine période suspecte, constitue un avantage 
exceptionnel au profit dlu1 créancier, pourvu · que 
celui .. ci ait connu le dérangement des affaires de 
son débitelJJT' au moment de la transcription. 

(Hoirs Abdel Kader Metwalli Gadallah El Danaf 
c. Faillite Bou los Yacoub). 

9 juin 1943. - Prés . J.Y. Brinton. 

Appel; délai; faillite. 

Une action 1en revendication immobilière intro
duite par l~épouse du failli par devant le tribunal 
de commerce, à la suité de la mise .en possession 
du syndic de la faillite 'est ùne action résultant de 
la faillite dont l'a,ppel est, en conséqu-ence, ~Soumis 
au délai de 15 jourrs. 

(Amin Mohamed Chafik Naim El Leboudi c. faillite 
Mohamed Chafik Naim El Leboudi & Fils Mohamed). 
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9 juin 1943. - Prés. E. Qva'le. 

Référé ; acheteur ; occupant sans titre. 

L'acheteur bénéficiaire d'un jugement ayant va
lidé r acte préliminaire de vente, qui a déposé une 
somm~ correspondant au terme échu du prix, avec 
affectation spéciale, ne saurait être considéré com
me un occurpant sans titre, dont l'expulsion pour
rait être ordonnée en siège de référé. 

(Chariliclia Vitiadis c. Mahmoud Sabla). 

10 juin 1943. - Prés. Scandar Azer bey. 

Faillite; concordat; avantage particulier . 

L'acte consentant à un créancier un avantage 
particulier aux fins d'obtenir son vote au concor
dat est illicite, nul et de nul effet, alors même 
qu'il a êtJé consenti par une personne autre qwe le 
failli lui-même. Cett\e nullité est lF ordre public. 

(Stamati Zaracoudi c. The Kafr El Zayat Trading Co.). 

La Cour: - iLe procès !roule rprinciJpalement 
sur le point de savoir si l'acte authentique de ces
sion avec -constitution d'hypothèque, du 15 septem
bre 1932, No. 2473, doit sortir son rplein et entier 
effet ou hien s'il doit être déclaré nul et de nul 
effet comme constituant une convention illi
cite, consacrant un avantage .particulier au 
profit de la. Kafr el Zayat Trading Co., 
que celle-ci s'est fait illégalement -consentir pa!T la 
dame Stamatia Zaracoudi, mère du failli Alexan
dre Zaracorudi, afin tde donner son adhésion au 
concordat judiciaire de 15 ·%, vort:é le 6 octobre 
1932 et homologué le 22 octobre 1932 par le Tri
bunal de commerce du Caire, au profit de son fils; 

Attendu que les jugements déférés ont retenu 
que l'acte de cession et d'hypothèque litigieux de
vait être maintenu, car la dame Stamatia ,J'a signé 
en oounaissance de cause - l'a partiellement exé
cuté et a'Uicune rpossibilité d'une corrélation entre 
la signature de l'acte et l'adhésion au concordat 
de la Kafr el Zayat Trading n'étant possible, vu 
que l'adhésion avait été donnée le 15 août 1932, 
alo·rs que l'acte de cession n'avait été signé qu'un 
mois tplus tard, le 15 septembre 1932; 

Mais attendu que la CoUJr ne partage pas ce 
point de vue, les éléments de la cause et les piè
<!es .du dossier démontrant, au contraire, J;llalgré 
certaines apparences. que l'acte de cession et 
d 'hypothèque n'a été si.gné par la mère du failli 
que sous la contrainte morale et en vwe d'obtenir 
l'adhésion de la Kafr el Zayat au concordlat pro
posé par son fils, sans lequel ce dernier était ac
culé à l'état d'union; 

Qu'il est, en effet, con8tant que la r ::.ison socia
le intimée avait essayé, durant la p ériode su spec-

te, d'obtenir des avantages particuliers, so·it en 
obtenant 'U)Ile affectation hy,pothécaire qui fut, !Pail" 
la suite, annulée !Par un jugement QOmmercial, 
soit en se faisant consentir par le failli une ces
si.on qui fut attaquée par le syndric par une ac
tion abandonnée par la suite du fait d'UJ concordat; 

... Que d'autre part, les diverses créances cédées 
à la mère du failli étaient, précisément, les créan
ces personnelles qu'avait voulu se garantir la Kafr 
el Zayat au détriment de la masse, ou hien 1des 
créances contre des tiers qui se sont avérées, en 
grànde partie, irreCO'UJVIT·ables; 

Que, s'il est vrai que !'.adhésion tau concordat a 
été signé par l'intimée le 15 aoi1t 1932, alors que 
l'acte authentique n'a été passé devant le greffier 
notaire qu'un mois rplus tard, il est néanmoins 
établi de manière incontestable, par les .productions 
des appelants, que les .pourparlers en vue d'obtenir 
la garantie hy,:)Othécaire de la dame Stamatia a
vaient eu lieu bien avant le 15 serptembre, ce qui 
établit, en conséquence, que la Kafr el Zayat n'a 
adhéré, le 15 aoih, au concordat, qu'après 
s'être assurée les avantages particuliers qu'elle 
obtenait .grâce à l'acte de cession et d'hyrpothèque 
litigieux. 

... Qu'il importe peu, d'ailleurs, de suivre les 
parties dans leur discussion au sujet de la date rpré
cise à laquelle l'adhésion signée rpar la Kafr el 
Zayat a été remise en fait au failli, tpuisque , en 
dehors de l'engagement donné par la mandataire 
de la dame Stamatia, le ll septembre 1932, sur 
la minute de l'acte, de signer l'acte définitif .dès 
que certaines difficultés seraient surmontées, la 
Kafr el Zayat n'était point 'de SIO'Il côté définiti
vement liée vis-à-vis du .failli, puisque le conoor
dat n'a été en fait voté que le 5 octobre 1932, de
vant le ju1ge commissaire, de sorte qu'en a;éalité 
c'est seulement à cette date, donc, en toute hypo
thèse, postérieurement à l'acte authentique liti
gieux - que l'intimée était irrévocablement en
gagée (art. 328 C.P.) . 

Qu'il est, enfin et au surplus, invraisemblable 
que la dame Stamatia eût donné ses biens en hy
pothèque et accepté le prix de la cession, aux 
seules fins «de mettre un terme aux contestat~s 
existant entre son fils et la Kaf!T el Zayat, aucune 
oontestation n'existant entre eux en dehors de la 
faillite, alors qu'il est plus rplausible de concevoir 
son geste comme prix de l'adhésion de ·cette 
créancière a'UI concordat de son fils; 

Qu'il appert de tout ce qui rpré-cède que l'acte 
authentique litigieux déguisait 1.m avantage parti
culier accordé pa•r la dame Stamatia à la créan
cière intimée, aux fins d'obtenir son vot~ au1 con
cordat; 

Que ce fait étant illicite et contraire aux dis
positions des art. 328 C.P., il y a 1:ieu de considérer 
l e dit acte authentiqué comme nu] et de nul effet, 
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l'alinéa 3 de cet article prévoyant, non seulement 
les avantages particuliers stipulés par un créancier 
avec le failli, mais avec toutes autres personnes, à 
raison de leur vote dans un ooncordat; 

Qu'il ·devient donc sans intérêt que ]a dame Sta
matia ait exécuté en partie les clauses du dit acte 
autthentique, s'agissant d'une nullité d'ordre pu
blic et l'intimée ne pouvant lui opiposer qu'elle 
plaide <<Ob turpem causa», la contrainte morale 
qui l'a obligée à conlracter l'exemptant de ce re
proche (9 mars 1898, B. 10.180 et Cour d'appel de 
Dijon 28.11.1906, D.P. 1910. 2.175). 

... Par ces motifs: infirme. 

10 juin 1943. - Prés. Scandar Azer bey. 

Obligation; titre entre les mains du débiteur; remise; 
preuve contraire. 

La détention .du titre par le débiteur crée la pré
somption d'une remise volontaire faite par le 
u ~ancier et cette remise crée la présomption léga- . 
le de libé"'ration, sauf au créancier à rapporter la 
preuve précise et convaincante que le tit~e est en
tre les mains dw débiteur pour un tout autre mo
tif. 

(Hassan bey El Helbaoui c. Bouslani, Leon di & Co.). 

La Cour: - Hassan Bey El Helbaoui et con
sorts ont régulièrement interjeté appel du jugement 
rendu entre parties, le 26 mai '1942, par le Tri
bunal d'Alexand·rie; 

L'intimée, la raison sociale Boustani, (Léondi & 
C0 , est titulaire, à l'encontre de feu Ibrahim Bey 
El Helbaoui, d '•un jugement rendu à la date du · 
19 décembre 1927, portant condamnation de ce 
demier à la somme .de L.E. 1438 en principal._ 
Elle n'avait pu exécuter ce jugement, faute d'acti
vités saisissables au nom de son débiteur; 

En décembre 1937, Alfred Dwek se 'présenta à 
la raison sociale Boustani, Tléond·i & C0 et lui dé
clara «être en mesure, grâce à son activité, à ses 
«connaissances et à ses moyens, de procéder -au re
«co•uvreJnent d'une ·partie ou du solde de la créan
«ce résultant du jugement précité»; 

... Une convention est intervenue entre Dwek et 
l'intimée, à la date du 24 décembre 1937, par la
quelle Dwek s'est engagé «de faire poursuivre, au 
«nom de la créancière, le recouvrement de la 
«créance résultant du jugement précité, et ce par 
«toutes les voies judiciaires ·qu'il jugera utiles»; 

... En vertu de cette convention, Dwek a choisi 
Mre J.H. comme avocat. fLa raison sociale Bousta
ni, Léondi & C0

, à l'occasion ·de la signature du 
mandat et la livraison de son titre à l'avocat, a 
pris la/ précaution de montrer la convention à ce 
demier et d'obtenir de lui décharge complète de 
toute responsabilité; 

8ème Cahier, 2me Partie, 55. 

... Par ~xploit du 24 .févâe.r 1938, Mre H. intro
duisé\Î,t par devant le Tripùnal d'Alexandrie une 
actioh à; l'encontre de Has~an Bey El Helbaoui et 
le vendeur de sa villa à':'Si.d·i-Biohr, The lnvicta 
Manuf~turiug C0

, pour éontraindre la transcrip
tion de la vente aux fins de 'permettre à la raison 
sociale' Boustani, !Léondi & C0 d'inscrire une affec-.' tation hypothécaire sur le dit immeuble; 

l\'Ire C. fut chargé de la défense des in~érêts de 
Mre El Helbaoui Bey. , .. Il déclare qu'il a· recom
mandé à sou client d'arranger l'affaire; qu'un jour, 
entre le 10 et le 31 mai 1938, Me Hamouda vint 
à son bu1eau accompagné d'Alfred Dwek; que 
Hammouda a offert à ·Dwek L.E. 200 à titre de 
fi:ansaction; que cette. off re a été refusée; que 
Me Hammouda poussa l'offre jusqu'à [...E. 300; 
nouvean 1·efus; que les parties s'en allèrent en di
sant qu'elles allaient réfléchir; 

. .. iLes appelants allèguent: que Dwek et Ham
monda sont allés ense,mble à un café; ·que l'affaire 
y fut transigée; que tlwek a donné le bordereau 
des pièces dans lequel se trouvait la a-rosse du 

• 0 

jugement du 19 décembre 1927 à Hammouda et 
que ce dernier a versé IL. E. 500 à Dwek; 

La raison sociale . BO'llstani, Léon di & C0 con
teste qu'une transaction ait eu lieu, que Dwek ait 
donné le bordereau à Hammouda et que Dwek ait 
encaissé L.E. 500 ; 

Le fait est que _depuis cette époque jusqu'au
jourd'hui, la · grosse ·ç].u dit jugement se tro·uve entre 
les ;mains du débiteur; 

... Les appelants soutiennent qu'ils seraient ~ntiè
rem~t libérés des causes du jugement d1u 19 dé
cembre 1927; que le fait qu'ils possèdent le titre 
.crée présomption légale de libération. A l'ap.pui, 
ils invoquent les · dispositions des art. 284 et 285 
c.e. 

La raison sociale Boustani, Léoudi & cu sou
tient que le simple fait que la grosse du jugement 
se trouve entre les mains du débiteur ne prouve
rait pas la libération de ce dernier; qu'il incom
berait au débiteur, en outr.e, d'établir que le titre 
lui fut remis par le créancier et que la rem1se fnt 
volontaire; 

... Mais à cela, il échet de répondre qu'une juris
prudence constante met, une fois que le débiteur 
établit qu'il possède le titre, le fardeau ·de la preuve 
à la charg_e du créancier; 

Que la détention du titre par le débiteur crée la 
présomption ·d'une remise volontaire faite par le 
créancier et cette remise crée la présomption lé
gale de libération, sauf au créancier à rapporter 
1~ !preuve précise et convaincante que le titre est 
entre les mains du débiteur pour un tout autre 
motif (13 février 1896, B. 8. 117 et .18 juin 1930, 
i~- 4~. 573); 

-24-
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La jurisprudence citee par l'intimée et notam
ment l'arrêt du 10 novembre 1938 (B. 51. 16), 
n'appuie nullement son point de vue. Le dit arrêt 
déclare que: «le fait par le débiteur de se trouver 
«en possession de la grosse du jugement obtenu à 
«son encontre portant une mentil;m d'acquit non 
«signé pa.r le créancier, mais munie du timbre gras 
«de celui-ci, ne suffit pas comme preuve de paie
«ment, alors surtout qu'elle est contredite par les 
«faits et les circonstances faisant présumer l'inexis
«Lence ·de ce rprétendu paiement». 

Dans la dite affaire, le créancier a évidemment 
établi des faits et des circonstances laissant pré
sumer l'inexistence du prétendu paiement; 

En l'espèce, le créanci_er n'a apporté auoune 
preuve à ce sujet, et ne demande ·pas même de le 
faire; 

Le tiers saisi à qui l'on signifie un exploit de 
a ete, soit égaré pa·r moi, soit volé par un incon
nu», ne constitue pas une •preuve. ·Et ni Dwek, ni 
Boustani, Léondi & C0 n'ont relaté les circonstan
ces dans lesquelles le titre aurait disparu, ni fourni 
même une eX!p lication quelco'llque du fait que le 
bordereau soit passé .des mains de Dwek entre les 
ma.ins du débiteur; 

Dans ces conditions, le débiteur a établi la pré
somption légale de sa libération. 

... Par ces motifs: infirme. 

10 juin 1943. - Prés. Scandar Azer bey. 

Saisie-arrêt; tiers saisi ; mandataire ; non déclaration. 

Le tiers saisi à qui .l'on signifie un exploit de 
saisie-arrêt pour n'avoir pas à se dessaisir de tou
tes sommes qu'il détient en qualité de mandataire 
et de fondé de pouvoirs d'une personne détermi
née, ne commet aucun dJol en s'abstenant de faire 
une déclaration de tiers saisi. 

(Me G.M. c. Hoirs Mohamed Aly :KJaram). 

La Cour : - Attendu que les in'timés avaient, 
le 26 avril 1938, pratiqué une saisie-arrêt entre les 
mains de l'appelant, rpris tant personnellement 
qu'en sa qualité de mandataire et fondé de pou
voirs du sieur Jacob !Lévy; 

Attendu que la saisie-arrêt avait pour but le re
C()uvrement du montant des condamnations pro
noncées au profit de l'auteur des intimés par ju
?;ement du 9 juin 1927: 

... Attendu que le jugement .déféré a tenu l'ap
pelant responsable des causes de la saisie pour dé~ 
fa ut de déclaration en retenant qu'il aurait agi 
dolosivement; 

Attendu que le tiers saiSI, à qui l'on signifie un 
exploit de saisie-arrêt pour n'avoir pas à se Ùes-

saiSir de toutes sommes qu'il détient rpour compte 
d'une personne déterminée en qualité de manda
taire et de fondé de pouvoirs de la dite rpersonne, 
ne com1net aucun dol en s'abstenant de faire une 
déclaration de tiers saisi; 

... Par ces motifs: infirme. 

12 juin 1943. - Prés. F. Fairé. 
[Chambre du con eil d'Alexandrie]. 

1. & II. Juridiction mixte; compétence; marins. 

1. Aux terrnes de l'art. 20 des Résolutions 
adoptées par l'Institut de Droit international à 
Stockholm ( 1), si des marins d ' u.n navire de guer
re, se trouvant à terre, dans un pays étranger, com
mettent des infractions aux lois du pays, ils peu
vent être arrêtés par les agents de l'autorité ter
ritoriale et déférés à lar justice locale. Avis de l'ar
restation doit être donné au commandant du na
vire, qui ne peut exiger qut'ils soient remis. Bien 
qu'il soit d'usage, en pareil cas, que l'autorité ter
ritoriale remette le délinquant, avant ou après ju
gement, au commandant du navire, cette mesm·e 
qui ne constitue pas un droit, échappe à la com
pétence du pouvoir judiciaire et ne pezlrt être 
que k:lu ressort dw pouvoir exécutif. -Dès lorrs, tant 
qu'une décision contraire n'a pas été prise par les 
autorités .qualifvées, les Tribunaux égyptiens sont 
compétents à connaître de pareille infraction. 

II. Les Juridictions mixtes sont compétentes à 
connaître des infractions commises sur le territoire 
égyptien, par des gens dlu bord d'un navire de 
guerre, lorsque les prévenus ont été livrés par leur 
pr·o pr.e autorité qui a .renoncé à se prévaloir des 
privilèges et immunitJés qui lui appartenaient. 
Ces mêmes juridictions sont incompétentes en ce 
qui concerne les prévenus qui n'ont pas 'été arrêtés 
sur le sol égyptien et n'ont comparu à l'instruction 
que pour les besoins de l'information. 

(Ministère public c. George Anne). 

La chambre du conseil : Attendu que le 
nommé Georges Anne a été arrêté en flagrant dé
lit sur le territoire égyptien; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 20 des Résoll\1-
tions adoptées par l'Institut de Droit international 
au cours de la conférence tenue à Stockholm en 
1928, résolutions qui peuvent être considérées com
me exprimant, en cette matière, le dernier état du 
droit inter.national pl\ltb1ic, «si ,des gens ·du bord, se 
trouvant à être, commettent des infractions aux lois 
du pays, ils peuvent être arrêtés ~par les agents de 
l'auto·rité territoriale et .déférés à la justice locale. 
Avis de l'arrestation doit être donné au comman-

(1) Répertoire Permanent, V0 Droit international, 1. 
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dant du navire, qui ne ptmt exiger qu'ils lui soient 
remis». 

Attendu qu'en outre, s'il semble bien être d'usa
ge en •pareil ca·s que l'autorité territoriale remette 
le délinquant, avant ou après jugement, a'U com
mandant du navire (Fauchille, Droit international 
public, 1, 2ème ·partie, p. 970), cette mesure qui ne 
constitue pas un droit, échappe à la compétence du 
pourvoir jud·iciaire et ne peut être que du ressort 
du pouvoir exécutif; 

Attendu dès lors que tant qu'une décision con
traire n'a pas été P.rise par les autorités qualifiées, 
les Tribunaux égyptiens sont CD'mpétents à con
naître des faits relevés à charge du nommé Geor
ges Aune; 

Attendu, d'autre part, que les nommés Antoine 
Esnault & Henry Butat n'ont .pas été arrêtés en 
flagrant délit sur le territoire égyptien, mais que, 
réfugiés à bord de leur navire, ils ont été ·consi
gnés le 14 avril 1943 à la police égyptienne munie 
d'un mandat d'amener lancé par le Parquet mixte 
le 13 avril 1943 et ensuite incarcérés sur mandat 
d'arrêt décerné le 14 avril 1943 par le juge ,d'ins
truction; 

Attendu que ces ·deux inculpés se prévalent, il' 
est vrai, d'une part, des principes admis en droit 
international public au cas où les délinquants par
viennent à se réfugier à bord de leur navire de 
guerre et tels que consacrés •par les Résulutions 
adoptées en 1928 par la conférence de Stockholm 
dont l'art. 20 stipule que: «Si les délmquants n'é
tant point arrêtés, ont rejoint ltmT bord, l'autorité· 
territoriale ne peut les y saisir, mais seulement 
demander qu'ils soient déférés auJC tribunaux com
pétents, d'après la loi du pavillon et qu'avis lu.i soit 
donné du résultat des poursuites»; d'autre part, de 
ce que par lettre du 20 avril 1943, l'amiral com
mandant l'escadre a précisé au juge d'instruction 
et «pour éviter run malentendu possible» que les\ 
dispositions par lui prises pour faciliter l'exer
cice de la justice égyptienne à Alexandrie ne de
vaient pas être considérées comme signifiant qu'il 
se dessafsissait «complètement de l'affaire», celle
ci devant «normalement êt:.:e jugée pa.r le tri·bu
nal maritime de son escadre, puisqu'un stmi des ac
cusés a été arrêté sur le sol égyptien par la police 
égyptienne»; 

Attendu toutefois que, sans qu'il soit besoin de 
rechercher si en l'état des .principes admis en 
droit international public et consacrés par la con
férence de Stockholm de 1928, le Parq•uet mixte 
avait le droit de lancer un mandat d'amener et si 
J'amiral commandant l'escadre avait le pouvoir de 
faire expulser deux de ses marins .du navire sur 
lequel ils avaient trouvé refuge, ces d·eux: questions 
ne pouvant être soulevées par les inculpés, il ap
pert du dossier que lorsque, le ~3 avril 1943, les 
policiers chargés d'exécuter le mandat d'amener se1 

sont .présentés à bord du cuirassé La Lorraine, il 
leur a été répondu que l'autorisation .de l'amiral 
commandant l'escadre ·devait être obtenue au 
préalable; qu'une lettre du 13 avril 1943 a été re
mise par le commandant en second du cuirassé La 
Lorraine aux mêmes pobciers .pour confirmer .cette 
réponse; que, néanmoins, les délinquants ont été 
consignés à la police égyptienne le lendemain, 14 
avril 1943, et hien' qu'ils aient été placés le 
même joru·r sous omandat d'arrêt par le juge d'ins
truction, ce n'est que le 20 avril1943, soit six jours 
plus tard, que l'amiral commandant l'escadre a 
écrit au juge d'instruction la lettre invoquée par 
les inculpés; · 

Attendu qu'il s'ajoute même à cela que le 17 
avril 1943 un officier délégué ·par l'amiral s'étant 
présenté au parquet pour lui donner de nouveaux 
renseignements sur l'affaire, n'a formulé ni réser
ves ni précisions quant à la remise et à l'arresta
tion des deuiX inculpés; 

Attendu qu'en cet état, et encore qu'aucun pro
cès-verbal n'ait été dressé ode l'arrestation le 14 
avril 1943, il doit être admis que l'amiral comman
dant l'esca.dre a renoncé, à cette date. du 14 avril 
1943 et pour ce qui concerne les deux inculpés 
Antoine Esnault et Henri Butat, aux privilèges et 
immunités qui lui ap.partenaient et que sauf au 
pouvoir exécutif à ·décider, le cas échéant et sui
vant l'usage généralement admis en droit interna
tional, de remettre les délinquants aux autorités 
maritimes françaises, la juridiction locale, norma
lement compétente à connaître d'une infraction 
commise sur le territoire égyptien, a recouvré •par 
là même le 14 avril 1943 et sans pouvoir en être 
privée de nouveau, à la suite ·des réserves formu
lées le 20 avril 1943, l'exercice de sa compéten
ce; 

· Attendu, .par contre, que les nommés Paul Raoul 
et Yves Labous, qui n'ont pas été arrêtés sur le 
territoire égyptien, n'ont co·mparu à l'instruction 
que pour les besoins de l'information et à condition 
d'être ramenés à bord de leur navire après chaque 
interrogatoire ou oonfrontation; 

Attendu qu'ainsi qu'il a été jugé par la Cour de 
cassation le 31 mai 1943, en l'affaire Orfanidis, les 
Tribunaux mixtes sont dès lors incompétents à 
connaître des faits relevés à charge des susnom
més; 

... Par ces motifs: confirme l'ordonnance au re
gard! des trois premiers inculpés; l'infirme au re
gard des deux autres et dit les Tribunaux mixtes in
compétents à l'égard de ceux-ci. 
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15 juin 1943. - Prés. Comte de Andino. 

Revendication mobilière ; preuve. 

En matière de revendication, .la nullité de la 
tazsLe ne compète qu'aux parties à la satsw et non 
aw revendiquant dont l'intérêt est déterm~né par sa 
prétention à la propriété des ob jèts saisis, 
laquelle ne déperu/J. en aucune façon de la forme 
plus ou moins régulière de la s_aisie et qui n'a, 
partant, qualité que pour faire état de ses moyens 
propres relativement au aroi(~.À~ propriété qw'il 
vt;~-nt;e. 

(The Imperial Chemical ·rndw}ri:es (Egypt) S.A. 
c. Hoirs Nasr He~~io). 

......... 

16 juin 1943. - Prés. J.Y: 'Brinton. 

Garantie ; bénéfice de dlsc~ssion ; conditions. 

Le garant ne peut invoquer le bénJéfice de dis
cussion s'il ne ta pas soulevé dès les premières 
poursuites devant le tribunal, avec indication des 
biens du débiteur princifial, ew avançant les deniers 
suffisants pou-r les poursuites: 

-. 
(Hussein Aly bey El Badri c. D.e~1.. E. Demetriadis & Co.). 

15 juin 1943. ·· ~: Coffite de Andin o. 

1. à VI. Testament publi~~ ~rigit~~1; production; témoins; 
-. captation d'héritage~ - 'loi musulmane; imposition 

testamentaire. ~ 

I. La production d;-~ -~~~tament public en exp~
dition conforme est, e~~~ncipe, absolument sufft
sante et ce n'est que pouftun motif grave et concret 
que la justice pewt ordonrfrr une mesure tend(J[tt à 
l'examen de l'original même. -

II. La formule «paraissant être sain d'esprit» 
insérée par un notaire -dans un testament public est 
usuelle, le notaire ne pouvant p_as affirmer que le 
testateur est sain d'esprit, mais qu-'il paraît tel à lui 
et à ses témoins. 

III. S'agissant d'un testament rédigé par un étran
ger en France où, aux termes de la loi française, les 
témoins doivent être français, l'absence de témoins 
de la nationalité du testateur est sans portée. 

IV. Il ne saurait être questio'! de captation d'hé
ritage lorsque nulle manœuvre artificieuse n'est zn
voquée pour établir le prétendu dol. 

V. L'art. 537 S:. P.M. autorise expressément la 
disposition par testament du tiers c/;e la fortune en 
faveur d'un non héritier. 

YI. La circonstance qu'une femme a vécu avec le 
testateur hors mariage pendant de longues années et 
a f'U. de lui des enfants ne la rend pas, au regard de 

la loi musulmane, incapable ou indigne d'être insti
twée légataire. 

(Hoir Mikhail Daoud Sidhom c. Dlle Jeanne Sauvannet). 

La Cour : Feu Mikhail DaoudJ Sidhom, copte
orthodoxe, né à Samallout en 1897, se maria en oc
tobre 1919 avec sa cousine Kacouna Zayat Sidhom, 
se rendit aussitôt après à Paris. comme étudliant à 
l'Ecole libre des Sciences politiques, se lia d'ami
tié avec la Dlle Sauvannet, demanderesse, et eut 
d'elle un premier enfant, Miohel, le 22 décembre 
1923, déclaré par le père et reconn\lJ 1par lui au 9ème 
arrondissement de Paris le 24 décembre 1923. 

Mikhail Sidhom mourut à Enghiens le 6 novem
bre 1934, ayant vécu, peut-on dire, toujours avec la 
demanderesse, puisque même quand il vint en 
Egypte en 19-32 il était accompagné d'elle. Dans 
l'intervalle; il eut rdle sa femme légitime un fils, 
Bouchra, né le 6 décembre 1932 et, de la demande
resse, les _ jumelles Nicole et Colette, nées le 8 fé
vrier 1934, déclarées par le père et reconnues par 
lui à la mairie de Neuilly le 10 février 1934. 

il faut ajouter que feu SidhÔm se décla.rair en 
France célihataiTe, comme dans la <:arte d'identité 
du 31 décembre 1925, l'acte authentique du, 1er 
septembre 1931, et, sans doute, les déclarations et 
recomuissances du 24 ,dlécembre 1923 et 10 février 
1934 qui, en présence de l'a-rt. 335 C..C..fr., n'au
ràient pas été autrement reçues, et encore que lors
qu'eu 1932 Mikhail Sidhom est venu en Egypte 
pour un long séjour avec la demanderesse et son 
fils, ceux-ci se sont trouvés en rapport continuels 
sinon avec les défendeurs, du moins avec les autres 
parents de feu Mikhail et les plus proches. 

Le jour de sa mort, deux ou troi,s heures avant, 
Mikhail Sidhom qui laissait comme héritiers sa 
mère, sa veuve et son fils Bouchra, a par testament 
public légué à la demanderesse la moitié de ce qu'il 
possédait. 

C'est ce testament qui a donné lieu au litige, les 
consorts Sidlhom, détenteurs de la .fortune succes
sorale, refusant de le reconnaître et la dame Sau
vannet les ayant ·assignés en revendicatÎoi\ et déli
vrance non pas de la moitié, mais du tiers des acti
vités successorales sur lesquelles seules elle recon
naissait que le testament .pouvait so~rtir effet. 

Les consorts Sidhom 01pposent à la demanderesse 
l'insanité m.entale du testateur, en faveur de qui 
plaiderait la non production du testament en ori
ginal; la captation ,peut-être; la nullité dn testa
ment contraire à l'o,rdre public et au statut per
sonnel rdlu défunt, que ce fût le statut religieux 
copte~orthodoxe ou le droit musulman, lesquels de
vraient en tous cas déterminer le sursis jusqu'à ce 
que la juridiction du statut personnel y statuât. 

A. - A bien comprendre la défense des consorts 
Sidhom, leurs moyens relatifs à la non production 
du testament et à l'insanité, se confondent et peu-
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vent se résumer en cette pr.opositlon qu.e: le testa
ment n'étant .pas produit en l>riginal pour que la 
signature du défunt pût être examinée, ils sont 
fondés ·d'e prétendre que le testateur, qui est mort 
quelques heures ·après la rédaction ·du testament, 
n'était pas sain d'esprit. Ils invoquent à l'appui d~ 
leur prétention la formule employée par le notai-
1·e «paraissant sain d'esprit»; et la circonstance que 
Me Dupont, le notaire qui a reçu le testament, se
rait le conseil de la demanderesse, l'ayant assistée 
après le décês dans deux instances contre eux
mêmes, et le fait qu'il n'y eût aucun ami égyptien 
du défunt qui assistât au testament, encore qu'il 
»'en trouvât alors à ses côtés. 

Il échet tout d'a.bord de faire ressortir que la 
prodluction d'un testament •pub~c en expédition 
conforme est, en principe, absolument suffisante~. 

e t que ce n'est que pour un motif grave et concret 
que l a justice pourrait ordonner une mesure ten
d ant à l'examen de l'odginal même. 

En respèce le testateur, disent les consorts Sid
hom, ne pouvait jouir de ses facultés mentales 
deux o u trois heures avant sa mort, à preuve que le 
notaire lui-même n'a pas osé affirmer le contraire. 

... La formule «paraissant» n'a rien ·de suggestif ; 
elle est banale; le notaire ne peut pas affirmer que 
le testa teur est sain d'esprit, mais il peut dire qu'il 
paraît tel, à lui et aux témoins, et c'est là la formule 
qui est couramment donnée dans les formulaires 
du notariat. ou enc_ore celle: «qui a paru sain 
d'esprit», ou «sain d'esprit, ainsi qu'il a paru au 
«notaire et aux témoins», formules_ qui n'ont toutes 
rien de dubitatif, mais qui veulent exprimer ce 
qu'elles dtisent, c'est-à-dire l'impression que pouvait 
produire le testateur quant à la possession de tou
tes ses .f acuités. 

La circonstance qu' aucun compatriote du. défunt 
n'a assisté au testament est absolument normale, 
du moment que d'après la règle de l'art. 980 c.e. 
Fr., les témoins doivent être citoyens français. 

... Il est douteux si' les consorts Sidhom plaident 
la captation, mais en tout cas celle-ci est absolu
ment inadmissible, car i:mlle manœuvre artificieu
se n 'est pro•posée à l'appui pour établir le dol qui 
devmit entraîner la nullité de la disposition en 
faveur de la demanderesse; 

... En ce qui concerne les préceptes du statut re
.l{i.gieux copte-orthodoxe, ils seraient reflétés, 
d'après les défendeurs consorts Sidhom, sur le 
point litigieux à trancher, à savoir si la deinan
deresse est apte à recevoir le legs de feu Mikhail 
Sidhon1, - par l'avis ·d:~ l'Evêque de Minieh, le
quel, se référant à la cinquième loi des Eglises 
Melkites et à la 51° - question du Statut de 
l'Egoumène Philothéos, déclare que la concubine 
ne peut profiter du testament fait en sa faveur. 
Mais à serrer d'un peu plus près cet avis, on le voit 
tout d'abord négliger les faits tout à fait spéciaux 

de la cause et, ensuite, sembler faire dire aux 
textes qu'il invoque des choses qu'ils ne disent ·pas. 
La cinquière loi des Eglises Melkites, citée par 
l'avis, dit que le légataire ne peut être choisi par
mi les idolâtres, les brigands, les pécheresses no
toires, et l'art. 193, également cité ·dtu Statut de 
Philothéos qui se base sur la première Epitre aux 
Corinthiens, emploie exactement la même formule. 
Pécheresse notoire est la prostituée, et les con
sorts Sidhom, tout en qualifiant la demanderesse 
de concubine adultère, n'ont jamais osé la traiter 
de femme ·de mauvaise vie. Et cela suffit, sur la 
base même des préceptes invoqués •par les défen
deurs. 

Qu.ant au droit musulman, l'art. 537 du statut 
personnel autorise expressément la disposition par 
testament du tiers en faveur d'un non héritie...r. 

'La circonstance que la demanderesse a vécu 
avec le testateur hors mariage pendtant de longues 
années et a eu de lui trois enfants, actuellement 
vivants, peut-elle la rendre incapable ou indigne 
d'être instituée? Les défendeurs invoquent la con
sultation du professeur Ahmed hey Ibrahim. Mais 
il suffit, pour aboutir à une conclusion contraire à 
celle de la consultation, de retenir ses prémisses 
mê mes, d'après lesquelles le testament a été donné 
par Dieu à l'homme comme un acte pieux de 
denùère volonté lui permettant ·de réparer sa né
gligence vis-à-vis de ses d'evoirs, tels que la priè
re, l'aumône, l'ai·de à ceux de ses ;parents qui sont 
dans le besoin .. .- Or le testament de feu Mikhail 
Sidhom consenti ·dans les circonstances préexpo
sées en faveur de la mère de ses trois enfants, et 
à travers elle au profit d'eux-mêmes, est certaine
ment un act_e de réparation relative .de la situation 
qu'il leur avait sciemment créée et devrait être 
proclamé autrement pieux qu'une donation en 
faveur d'une institution philanthropique ou au
tre; 

Quant à la loi morale, est-ce à la mère de feu 
Mikhail Sidhom d.'en pmJer? 

Ne se sent-elle pas un peu responsa·ble de la lé
gèreté inconcevable et des actes die son fils, elle, 
qui l'a élevé, dans quels principes? Dans quelle 
loi non éerite, celle de sa conscience, a-t-elle trou, 
vé que les enfants de son fils devraient êtrre ré
duits à rien pour qu'elle augmentât, elle, quelque 
peu son bien-etre? 

·La veuve du défunt serait, elle, l'épouse légitime 
bafouée, que la loi morale supérieure devrait proté
ger contre la concubine. Mais cela ne ·pourrait 
être vrai que dans les circonstances, pour ainsi dire 
classiques, de la libéralité .faite par l'amant en 
vue de l'établissement ou de -la ·continuation cles 
relations adt!!tères, et non ·dlans celles du litige où 
l'on voit d'un côté la femme légitime accepter de 
vivre loin de son mari, éternel étudiant, pendant 
la durée presqu'entière du m'<lriage - avec un 
court intervalle de quelques mois qui donna ecca-
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sion à la naissance de Bouchra -.et de l'autre, une 
jeune femme abusée, mère de trois enfants, con
sidérée par leur père comme sa véritable compagne 
au point de l'amener en E ·gypte, pendant le sé
jour dont il a été parlé, et die la rendre camarade 
de ses ·parents les plus proches; 

Feu Mikhail a fait de ces -deux femmes ses victi
mes, mais la justice ne peut achever l'une pour 
donner quelque satisfaction à l'autre; 

JLa morale répugne enfin à enrichir le .fils lé
gitinle de feu Mikhail aux dépens de ses frères il
légitimes mais Teconnus par son père, qui ne peut 
mériter quelque indulgence, malgré ses mauvaises 
actions, que parce qÜ'il a su penser au . dernier 
moment à ceux qu'il avait moralement déshérités; 

... Par ces motifs: infirme. 

16 juin 1943. - Prés. E. Qvale. 

Séquestre judiciaire ; loi sur les prêts hypothécaires. 

AuXJ termes d e l'art. 12 de la loi de 1942, 
seule l'admission définitive d'une demande en ré
duction d'une dette hypothécaire met fin à la 
séquestration judiciair-e des biens admis au béné
fice du règlement, la décision provisoire d'admis
sibilitlé ne faisant pp.s obstacle à la mesure con
servatoire d e mise sous séquestre. 

(Abdel Salam Ahmed Akl c. Banque d'Athènes). 

16 juin 1943. - Prés. J.Y. Brinton. 

Privilège et droit de rétention; séquestre. 

La mise sous séquestre par décision de jwstice 
ne prive pas celui qui a travaillé à sa conservation 
de son droit de privilège ou de son droit de réten
tion du chef de l'objet litigieux, droits qui 
s'étendent également sur son prix. 

(Mohamed E·l Sayed Salem c. G.G. Flori). 

16 juin 1943. - Pt·és. C. van Ackere. 

Procédure pénale; inculpé ; interrogatoire 
sous serment. 

L'inculpé peut fournir des explic.{!tions et doit 
même être invité. à le faire, mais il ne peut être 
soumis à un interrogatoire sous serment aux fins 
d'établir par ce moyen sa culpabilité ou celle 
d'un co-inculpé. Cette prohibition est d'ordre 
substantiel. Cependant, cet interrogatoire ne doit 
pas être confondu avec l'aveu spontané de l'incul
pé impliquant la culpabilité d'un co-inculpé, la
quelle relève, dans ce cas, de l'appréciation sou
veraine du tribunal. 

(Al y Ibrahim El Chaharaoui c. Mini stèJ'e public). 

La Cour de cassat~on : - Attendu que Aly 
Ibrahim El Chabaraoui & .ço, se sont pourvus en 
cassation, ·dans le délai requis par la loi, contre un 
jugement du Tribunal correctionnel de M-ansourah 
du 15 avril 1943 qui les a condamnés, -chacun, à 
tm mois d'emprisonnement avec travail, pour 
avoir détourné des récoltes saisies qui avaient été 
confiées à la garde des deux derniers; 

Attendlu qu'entre autres mo•yens de leur :pour
voi, les dits sieurs soulèvent la nullit@ de la •pro
ciédtue pour le motif que les deux -derniers ont 
subi de la part du président du tribunal un inter
rogatoire sous serment qui a déterminé les condam
nations prononcées; 

Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier 
que le tribunal, après avoir procédé à l'instruc
tion d'aud~ence, s'est retiré pour délibérer, mais 
est rentré peu après à l'audience pour interroger 
sous serment les deux demiers prévenus en ce qui 
concerne la participation du premier prévenu qui 
est l'omdeh du village et qu'il est résulté de cet 
i;Jierrogatoire, aux termes du jugement entrepris, 
<lue c'est le premier prévenu qui avait ,procédé à 
la vente à une tierce personne des récoltes saisies, 
avec l'assentiment des deux gardiens, et qui en 
avait reçu le prix dont il avait remis une partie 
sf'ldement au créancier saisissant; 

Attendu que l'art. 322 C.I.Cr. français défend 
de recevoir la déposition des co-accusés dans ' les 
affaires soumises au jury et que la doctrine et la 
jurisprudence françaises sont unanimes à étendre 
cette prohibition à toutes les affaires pénales; 

Attendu qu'il n'existe aucune disposition ana
logue dans le Code d'instruction crinlÎnelle mixte; 
mais qu'il résulte manifestement des art. 165,187 
et 190 que si les inculpés peuvent fournir des ex
plications et doivent même être invités à le faire, 
ils ne peuvent être soumis à un interrogatoire aux 
fins d'établir par ce moyen leur culpabilité ou 
celle d'un co-inculpé; que cette prohibition qui 
est à la base de toute la procédure mixte est 
d'ordre substantiel; 

Attendu que le jugement dont pourvoi mvoqu.e 
en sens contraire, tout au moins lorsqu'il s'agit de 
faire établir par un inculpé la culpabilité d.'un 
co-ù;J.Culpé, l'autorité de El Kolali et celle de plu
sieurs arrêts d1e la Cour de cassation nationale; 
mais l'auteur et les arrêts cités visent le cas d'un 
aveu de l'inculpé impliquant la culpabilité -d'un 
co-inculpé et décident - décision qui se justifie 
aussi en matière de pr-océdure mixte lorsque l'aveu 
est spontané - que, dans ce cas, la question de 
culpabilité du coprévenu relève de l'appréciation 
souveraine du tribunal. 

... Par ces motifs: casse. 
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16 juin 1943. - P1·és. J.Y. Br:inton. 

1. à III. Faillite; nullité d'actes; gage immobilier. 

1. Aux termes de l'art. 236 C. Co., la fixation de 
la date de cessation des paiements d'un failli a 
pourr effet, non pas d'entraîner de plein droit la 
nullité de tous actes accomplis depuis, mais de 
circonsaire ceux dont l'annulation peut êtr,e pro
noncée, toutes les fois que des termes mêmes de 
l'acte ou des circonstances de la cause, il appert à 
suffisance de droit qu.e celui qui a ainsi obtenu un 
avantage exceptionnel avait connaissance du dé
rangement .des affaires dJe son <Jébiteur. 

II. La loi et la jurisprudence regardent d'un œil 
particulièrement sévère tes opérations effectuées 
pendant la période suspecte. 

III. Pour examiner si un ~te de gage immobi
lier est nuJ aux termes de l'art. 235 C.Co., il faut 
se placer à la date de sa transcription. 

(Mohamed Kassem c. faillite Boulos Yacoub). 

La Cour : - Attendu que les appelants expo
sent que, bénéficiaires de deux actes de gage sous 
seing ·privé consentis en leur faveur par · Boulos 
Yacoub en 1918 et 1919, ils ont assigné ce dernier 
en vérification de sa signature y apposée par de
vant le Tribunal national .dJ'Assiout, et de fait, 
ayant obtenu, en date du 8 avril 1934, un jugement 
déclarant sincère ladite signature, ils ont procédé 
à sa transcription •en date du 23 juin 1934; 

Qu'ils soutiennent que cette transcription, bien 
que postérieure à la date fixée au jugement décla
ratif de la faillite Boulos, comme étant celle de la 
cessation des paiements de ce dernier, n'aurait mo~ 
difié en rien la situation des parties, et qu'elle 
n'aurait en aucune façon, donné lieu à l'avantage 
exceptionnel prévu par les dlispositions de l'art. 
236 C.Co., motif tiré de ce que les actes de ga.ge 
sous seing privé aur·aient été ·consentis en leur .fa
veur depuis 1918 et 1919, à une époque où la situa
tion du failli était florissante et que depuis, ils se
raient demeurés en •possession des terrains d'une 
manière publique et paisible; 

Qu'en tous ças, ·prétendent-ils, la pro.céd~ue par 
eux entreprise ·devant le Tribunal national et la 
transcription du jugement qui s'en est suivie n'au
raient pu leur créer un droit ou un avantage nou
veau, mais qu'elles auraiev.t eu pour but simple
ment de régulariser lliDe situation déjà existante en 
fait et en droit; 

Qu'enfin, ajoutent-ils, lors de cette procédlu.re, 
ils n'auraient eu aucune connaissance du dérange
ment des affaires du failli qui, à leurs yeux, pas
sait pou.r un homme aisé et à l'abri du besoin; 

Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 236 
C.Co., la fixation de la ·date ·de cessati•on des paie
ments d'un failJi a pour effet, non pas d'entraîner 
de plein droit la nulhté ·d'e tous actes accomplis 

depuis, mais de circonscrire ceux dont l'annulation 
peut êtré prononcée, to~tes les .fois que, des ter
mes mêmes de l'acte ou des circonstances de la 
cause, il appert à suffisance de droit que celui qui 
a ainsi obtenu un avantage exceptionnel avait con
naissance du dérangement des affaires de son dé-
biteur; ' 

Attendu~ en l'espèce, qu'il est incontestable que 
la transcription dtu jugement du Tribunal national 
a été effectuée. en pleine période suspecte, et que 
son n1aintien crée un avantage exceptionnel au 
profit des créanciers appelants au préjudice de la 
masse représentée par le syndic; 

Attendu., d'autre part, que les moyens employés 
par Kassem et conso•rts pour ohtenir cet avantage 
par la transcription d'un jugement prononcé sur 
vérification de signature, n'exempte 1point ladite 
transcription de l'application de l'art. 236 C.Co., 
puisque~ en droit, les ·dispositions de cet article 
demeurent applicables, même au cas d'·aHectation 
hypothécaire, bien que celle-ci n'y soit pas textuel
lement prévue (25 mai 1904, B. 16, 260; 16 mai 
1910, B. 22, 345; 31 mai 1911, B. 23, 345); 

Attendiu qu'en partant des principes ci-haut ex
posés, qui s'accordent avec 1me saine interpréta
tion de la loi, il y a lieu de rechercher si, en l'oc
currence, K:assem et consorts avaient effectivement 
connaissance du dérangement des affaires de Bou
los Y acoub au moment où ils 1procédaient à la 
transcription des actes de ·gages présentement en li
tige, ou du moins si les moyens par eux employés 
pour obtenir cet avantage except:lonnel et les cir
constances de la cause permettent de ne •point 
douter qu'ils n'ont pu. ignorer les manifestations 
extérieures de ce dérangement; 

Attendu qu'à cet égar·dl, il échet de se ranger à 
l'avis des premiers juges qui ont retenu que les 
éléments de la cause suffisaient ·amplement à écar
ter tout doute possible quant .au fait que c'est bien 
la connaissance de ce dérangement qui a fait agir 
les créanciers, après une longue inaction d'environ 
quinze années, pour sauvegarder lewr droit en re
courant à ce procédé de transcription en pleine 
période suspecte et même après l'introduction de 
la demande en faillite par exploit du 7 juin 1934; 

Attendlu que les pièces produites au dossier par 
le syndic permettent, au surplus, de décider, ainsi 
d'ailleurs que l'ont retenu les premiers juges, que 
les sieurs Kassem et consorts ne se trouvaient point 
en possession des terrains ;prétendument constitués 
en gage; 

... Attendu que de toute façon cette tentative 
vaine de la part des appelants ·de vouloir produire 
un simulacre de preuve de leur possession, ajoutée 
aux autres circonstances de la cause ci-haut étayées 
et aux tnanœuvres qu'ils ont employées en vue 
d'obtenir la transcription, constituent en elles
mêmes ·dies présomptions graves et concordantes, 
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amplement suffisantes pour retenir qu'au moment 
de la transcription, ils avaient connaissance du. dé
rangement des affaires de leur débiteur, et ce sans 
besoin d'exiger du syndic tme preuve formelle de 
cette connaissance, tenant _con1pte, surtout, de ce 
que le législateur et la jurisprudence regardent 
d'un œil particulièrement sévère les opérations ef
fectuées pendant la période suspecte (1er · mai 
1935, B. 47, 286, et 27 mai 1936, B. 38, 290); 

Attendltt que vainement les appelants vou
draient, enfin, pour écarter l'application de l'art. 
236 C.Co., arguer du fait que le droit de gage leur 
avait été consenti depuis 1918 et 1919, lorsque le 
failli était in bonis et que la transcriptiot;l_ en 1934 
ne leur aurait octroyé aucun ·droit nouveau, mais 
la régularisation d'un état de chose déjà existant; 

Attendu, en effet, que cette considération des 
appelants ne saurait, à elle seule, créer en l'espèce 
une immWlité définitive, puisqu'il apparaît des 
circonstances de la cause qu'ils avaient connais
sance ·d'U dérangement des aff aires du futur failli 
au moment où ils ont procédé à la transcription, 
et c'est bien à ce moment où l'acte a reçu sa forme 
définitive et probante qu'il faudrait se .placer 
pour rechercher si l'acte tombe ou non sous le 
coùp de l'interdiction de l'art. 236 C.Co., en d'au
tres termes c'est la date du 23 juin 1934, date de 
la transcription, et non celle du 1er octobre 1918 
et de septembre 1919, date des actes constitutifs de 
gage, qu'il faudlrait envisager en matière de nulli
té tirée des art. 235 .et s. C.Co.; 

... Par ces motifs: confirme. 

16 jtlin 1943. - Prés. C. van Ackere . 

1. Cassation; moyen nouveau; ordre public.- II. Juri
diction mixte (m.p.); compétence ; militaire. -
III. Cassation; erreur de droit. 

I. Le moyen de cassation touohant directement à 
l',ordre public est recevable malgré qu'il n'ait pas 
été soulevé dans la déclaration de pourvoi. 

II. Le délit commis par un militaire hors de son 
cantonnement doit être considéré comme de droit 
commmun et la juridiction locale est seule . com
pétente pour en connaître. 

III. L'art. 272 C.I.Cr. dispose qL1-e les erreurs de 
droit commises dans les motifs d'un jugement he 
peuve;,t entraîner la cassation lorsqu'elles n' on,t 
aucune conséquence fâcheuse sur le dispositif, la 
Cowr devant se borner, dans ce cas, à constater 
dans son arrêt les erreurs dont s'agit. Tel est le cas 
du co-auteur d'un délit qui a été qualifié de com
plice. 

(Pinhas Nessim Sabbane c. Mini stère public). 

La Cour de cassation:-- Attendu que le sieur 
Pinhas Nessim Sabbane s'est pourvu en cassation, 

dans le délai requis pa.r la loi, contre un juge
ment du Tribunal correctionnel du Caire, d'u 29 
avril 1943, qui l'a condamné pour avoir détenu et 
possédé des matières stupéfiantes; 

Attendu que le pourvoyant a soutenu en pre
mier lieu qu'il a.ppartenait aux Forces fr·ançai
ses libres au moment des faits qui lui sont repro
chés, et, qu'étant en service commandé, les juri
'dictions locales étaient incompétentes à statuet· 
à son égard; que ce moyen touchant directement à 
l'ordre public, est recevable d'après la jurispru
dence ·de la Cour, malgré qu'il n'ait pas été so-ule
vé dans la dtéclaration de pourvoi; mais qu'il 
n'est pas fondé, car il n'est -pas établi que le pour
voyant fùt en service commandé, de sorte que 
s'agissant d'un délit · de droit commun commis hors' 
des cantonnements militaires, la juridiction locale 
était seule compétente pour en connaître, suivant 
la jurisprudence déjà établie de la Cour; 

Attendu qu'aux termes de sa déclaration de 
pourvoi, le sieur Sabbane reproche au jugement 
entrepris de l'avoir condanmé comme complice, 
alors qu'il n'était pas poursuivi en cette qualité, 
et de n'avoir pas précisé les faits d'où résulteraill 
cette complicité; _ 

Attendu que le jugement retient comme établi 
que le prévenu, «en complicité avec son camara
de Kamous (coud anmé par la Juridiction natio
nale) ont essayé d'écouler 1 kilo 412 grammes 
d'opium; qu'ils sont tombés sur un indicateur de 
1a police secrète, lequel leur ·a présenté comme 
acheteur éventuel un agent de la police et qu'au 
moment ·du paiement du prix les deux complices 
fUirent pris sur le fait»; 

Attendu que ces faits sont caractéristiques de la 
participation en qualité de co-auteur aux termes 
de l'art. 39 N° 1 C.P.; que c'est donc à tort que le 
tribunal a qualifié cette participation de compli
cité; mais que cette erreur de droit n'a pu que bf
néficier au pourvoyant, car s'il est possible que le 
complice soit condamné à 1.me peine moindre que 
le co-auteur, il est inadmissible que le co-auteur 
soit condamné à une peine moindre que le com
plice; or, l'art. 272 dispose que les erreurs de 
droit commises Çl•ans les motifs ne peuvent entraî
ner la cassation lorsqu'elles n'ont eu aucune con
séquence fâcheuse sur le dispositif, la Cour devant 
se borner, dans ce cas, à constater dans son arrêt 
les erreurs dont il s'agit. 

... Par ces motifs: rejette. 
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17 juin 1943. - Prés. A.K. Chihah el Dine Bey. 

[Tribunal civil du Caire]. 

Louage de choses; proclamation n. 315; usage des lieux; 
changement. 

Le fait par le preneur d'avoir changé la destina
tion du local à. lui loué .et ce en transformant un 
appartement destiné à. l'habitation bourgeoise en 
une fabrique, d'uroe façon non conforme aux sti
pulations dw contrat et préjudiciable aux inté

rêts du propriétaire, constitue un motif justifiant 
la résiliation du bail aux termes de la proclama
tion 315. 

(Couvent Mont-Sinaï c. Jacques Babajean). 

21 juin 1943. - Prés. H. Barne. 

[Tribunal correctionnel du Caire]. 

Faux en écriture privée; préjudice. 

En matière d e faux en écriture· p·r:ivée, il suffit 
de démontrer que la contrefaçvn est susceptible de 
nuire aux intérêts d'un tiers, sans évaluer l'im
portance ou même établir l'existence du préjudice 
à lui occasionrJé. 

(Anastassi Elie Panayotti c. Ministère public). 

. 
21 juin 1943. - P.rés. H. Barne. 

l Tribunal correction nd du Caire]. 

Excuses absolutoires; contrainte morale. 

Les éléments indispensables à. la contrainte mo
rale pour écarter la responsabilité de l'auteur sont: 
l'auteur doit avoir commis l'infraction pour éviter 
les conséquences d'un danger menaçant sa vie, ce 
danger devant être important et imminent; l'auteur 
doit être dans l'impossibilité de l'éviter par un autre 
moyen et la volonté de l'auteur doit être étrangère 
à. la création du danger pour lequel l'infraction a été 
commise. On entend par l'impossibilité d'éviter le 
danger, que la contrainte morale ne peut résulter 
que d'un acte absolu ne laissant plus pZace à. la li
berté dw choix et à. la faculté d'agir autrement. 

(Ministère public c. Michel Djurascovitch). 

Le Tribunal :-Attendu que le prévenu fait va
loir par l'organe de son avocat, sans contester les 
faits et pour toute défense, que s'il a contrefait la 
signature d'un soldat disparu et qu'il s'est appro
prié l'argent qui était porté au crédit de celui-ci, 
il ne l'a fait que pour acheter ·dies médicaments 
pour sa mère malade, qui, dit-il, était alors mori
bonde; 

Qu'il fonde ainsi toute sa défense sur la préten
tion de l'état de nécessité et· en invoquant les dis-

9ème Cahier, 2me Partie, 55. 

positions de 1 'a1·t. 61 C.P., ainsi que celles de l'art. 
193 C.I.Cr.; il conclut à son acquittement; 

Attendu que l'explication traditionnelle de 
«l'état de nécessité» dont parle la défense est cel
le de la «contrainte morale»; 

Attendu qu'en doctrine, deux éléments sont in
dispensables à la contrainte morale pour écarter la 
responsabilité de l'auteur: 

1° l'auteur doit avoir commis l'infraction pour 
éviter les conséquences d'un danger menaçant la 
vie: la loi exige plu.sieurs conditions quant à ce 
danger: il doit être important; il doit être immi
nent; l'auteur doit être dans l'impossibilité de 
l'éviter par un autre moyen. 

2" la volonté de l'auteur doit être étrangère à 
la création du danger pour lequel l'infraction a 
été commise; 

Attendu qu'on entend! par «l'impos~ibilité de 
l'éviter par un autre moyen», que la contrainte 
morale ne peut résulter que d'un acte absolu ne 
la.r!ssant plus place à la liberté du choix et à la 
fàculté d'agir autrement (voir en ce sens, Cass. Fr. 
7 novembre 1890, Bull. Cri m. 212; S. 91, 1, 239; 
13 mars 1891, D. 91, 5, 528). 

Mais attendu que cette défense de la contrainte 
n1orale ne repose sur aucune hase sérieuse. 

.. .Par ces motifs: condamne . 

21 juin 1943. - Prés. D. Sarsenti s. 

[Tribunal correctionnel d•AJexandrie J. 

Vol; tentative; flagrant délit. 

Le fait que le voleur ait été attrapé pendant 
qu'il tenait à. la main le fruit de son vol, est une 
circonstance postérieure au, délit qui qualifie le 
délit qui vient de se commettre de flagrant, mais 
qui n'enlève pas le caractère du délit consommé 
pour lui donner la qualification de tentative de 
vol. 

(Mini stère pulJlic r . Bnmo Francesco Panucci). 

22 juin 1943. - Prés. Comte de Andino. 

1. & II. Requê te civile;· dispositions contraires; dol. 

I. La loi admet le pourvoi en requête civile 
dans le cas où, dans un même jugement, il y a de!l 
disposiûons contraires, mais non point lorsqu'il y 
a contradiction entre deux décisions successive
ment intervenues dans la même affaire, ni entre 
deux décisions rendues par deux ju.ridictions dif
férentes. 

-II. La production par une partie des seu.ls do
cuments fa~;orables à ses intérêts n'est pas un fait 

- 25-
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constitutif de dol. Il en est de même de la produc
rr"on d'une pièce en copie simple, alors que la non
conformité de cette copie avec l'original n'est pas 
à soupçonner. 

(Aziz Sl'andar <". Hoir· Anissa Keldauil. 

22 juin 1943. - Prés. Comte de Andino. 

Tarif· civ!l m :xtc• droits proportionnels; 
décision de justice. 

Les droits proportionnels sont une taxe judiciai
re, une rémunération due à l'Etat en raison du 
service qu'il rend aux parties intéressées par 
!"exercice de son droit juridictionnel, toutes les fois 
(jlle le jugem~nt, quelle que soit la manière de la
quelle il opère. assure à l'une des parties la 
jouissance d'une valeur qui était litigieuse. /('dit 
jugement ayant tranché le litige. 

Les droits pr-oportionnels ne frappent qu•e la 
partie du litige qui a été tranchée et dans la me
sure seulement où les tribzmau."C ont proclamé des 
drvits et fcurni au réclamant l.ésé un titre qui 
jusqu'alors lui manquait, c'est-à-dire dans la me
sure où il a une lltilité juridique pour les parties. 

(Greffe de la Cour d'Appel Mi:,.te d'Alexandrie 
c. Lucie Kevork Yotlssef). 

La Cour. Attendu qu'il est de principe 
hien établi que les droits proportionnels sont une 
taxe judiciaire, 1me rémunération due à l'Etat en 
raison du service qu'il rend aux parties intéressée 
par l'exercice de son droit juridictionneL la fonc· 
tion noxmale .de l'activité juridictionnelle con
tentieuse consistant à déclarer la situation pré
existante au litige et le senice judiciaire, fonde
ment de la taxe, exi tant toutes les fois que le 
jugement, quelle que soit la manière de laquelle 
j] opère, a l'effet crassurer à l'une des parties la. 
jouissance d'une valeur qui était litigieuse; d'ail
leurs le droit proportionnel de l'art. 4 du Tarif 
civil suppose que le jugement crit tranché un li
tige. 

Attendu que si cette façon d'exposer les princi
pes qui sont le fondement de la taxe n'est certes 
pas absolument décisive de la question qui se pose 
actuellement, il n'est guère douteux, puisque le 
droii proportionnel de l'art. 4 du Tarif civil sup· 
pose que le jugement ait tranché lill litige, que 
ce dont il faut tenir compte dans l'application de 
cette disposition, c'est la mesure ·Œans laqùelle le 
jugement taxé a assuré aux .parties intéTessées la 
jouissance de la valeur qui était liti.gieuse; en 
d'autres termes l'on ne saurait faire abstraction ni 
de la nature ni de la partie des demandes qui ont 
reçu leur solution. 

C'est donc à bon 
ont relevé que les 

droit que les premiers juges 
demoiselles Kevork qui au-

raient demandé à être déclarées propriétaires de 
l'intégralité des 14000 p.c. de terrains, ne se sont 
vues assure1· par l'arrêt qn'une p1·opriété moindre. 
tLe fait que la Cour n'a pu détermine1· la quotité re
venant aux diLes demoiselles dans la propriété faute 
de compétence, ne pouvait donc enlever à la déci
sion son caractère attributif jusqu'à concurrence de 
la part qui devait leur revenir dans la pire des 
hypothèses, la valeur réellement attribuée dépen
dant d'ailleurs de la seconde question qui sera exa
minée ci-après. 

Attendu que la hase juridique du principe qui 
vient ù "être énoncé est plus amplement examinée 
dans la note à la fin de l'arrêt du 12 mai 1923, d'où 
il appert clain·:.wnt que le droit proportionnl"l 
ne doit Ptre perçu que dans la mesure de l'utilité 
j11ridique retirée du ju~ement qui constitue pour 
les parties un titre légal, ou en d'autres termes 
les dl'Oits proportionnels ne frappent que la partie 
dn litige qui a été tranchfe et dans la mesure seu
lement où les tribunaux ont proclamé des droits t>t 
fourni au réclamant [{>s{>, un titre qui jusqu'alors 
lui manquait, c'est-à-di1·e dans la mesure où il a 
une utilité juridique pour les parties. 

Or, point n'est besoin d'ajouter que l'arrêt qui 
annule la Yente à 1\'loschetti n'a d'utilité que pour 
les demoiselles Ke;York qui en demandaient l'an
nulation, .Moschetti ne pou,·ant dès lors Jériver 1111 

titre que du testament de feue Rose Kevork. 
/ 

... Par ces motifs: infirme. 

Réf~ré; compétence; proclamation n. 315. 

La proclamation n. 315 déférant au tribunal (/,, 
premièrP instance compétf'nt toulP contestatitJn au 
sujet de l'ap1 licatiiJn de ses dispositions, n'a fWS 

porté aft "Ïn!e à la compètence du j11ge des rèj(n~s 
dans tous les cas rl'urgf'nce. 

(A_;;ma Vve. Abdalla Sft r pacha c. Constantin Papaclirnitrioul 

23 juin 1943. - Prés. J.Y. Brinton. 

Responsabilité; aui:omobile. 

Il incombe à l'automobiliste qui débouche d'une 
route secondaire sur une route principale de 
prendre les précautions ordinaires, r·alentir et si 
nécessaire marquer un temps d'arrêt pour s'assu
rer que la voie est libre devant lui. 

(Or. Y epia Mazhar c. Georges Courcoumbis). 
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23 juin 1943. - Prés. J.Y. Brinton. 

1. Chose jugée (m.p.) décisions des autres juridictions. 
II. & III. Responsabilité ; tramways ; préjudice moral 

et matériel. 

l. La chose ju aép dont à l'art. 19 C.l.Cr. se ré
fère aux df>cisim~s rendues par les juridictions d; 
répression mixtes c.>xclusivf>m<'nt; cep<>nda':t les de
cisions des autres juridictions du pays dowent être 
prises en considération par la Juridiction mixte 
comme élément d'appréciation, surtout sur des 
questions de fait. 

II. En I'ertu d( leurs concessions, les socié>tés des 
cramu:ays jouissent d'une certaine tolérance de 
priorité en ce qui concerne la marche d'e leurs -r:é
hirules sur les rails posl>s par elles sur les votes 
publiques; cependant. elles doivent faire usage de 
cet te tolf rance a t'PC circonspC'ct ion, en prenant les 
prf>cautions ordinaires vis-à-vis du reste d_u trafic, 
véhicules et piétons se trouvant sur la vote. 

llf. En cas d'accidents arrivf>s à des <>nfants en 
ba.~ âge, le préjudice rf>sulianl prmr !<>urs parents 
ou ~ardiens doit f>tre estimé plu tût sur un~ b;tse _de 
préjudice moral; cependant, toute consideratzon 
de préjudice matériel ne doit pa_s néc<>s_saire~ent 
f>tre exclue, surtout <>n un pays 1ndustnel Oll les 
enfants des ouvriers et cultivateurs doin>nt contri
buer par leur travail aux b<>soins de la famille. 

(Hoir' '1\fohamed Ahm~>d El Moghrahi 

c. S. 1\, Tramway du Caire). 

La Cour . Par exploit du 21 septembre 
194-2, les hoirs ~'lo~?:hrabi ont relevé appel du juge
met>t en date du 11 juin 1941, par lequel le Tri
bunal civil mixte du Caire les a déboutés de l'ac
tion introduite par leur auteur, Mohamed Ahmed 
El \logh;.abi. tendant au paiement de L.E. 500, en 
réparation du préjudice résultant rl'un accident 'dP. 
trdm"'ay, survenu le 21 mars 1938, qui a èausé la 
mort de sa fille âgée de cinq ans; 

Qne Mohamed El Moghrabi étant clécédé en 
cours de première instance, sa veuve, dame Fatma 
'VIolwmed Ismail, Pt les autre~ héritiers appelants, 
>'Ont inlerven ns an procès~ 

1Lcs premiers jUtges ... ont retenu, sur le 
foncl, rrue la responsabi1ité de l'accident in
combe à la victime, et cfn'il ne résu hait pas à suf
fisance de droit que le wattman ait conduit à une 
vitesse anormale, ni ait été coupable rle né~li~en
ce danf? l'usage de ses freins; 

Attendu que le susdit préposé de l'intimée" con
ducteur du tram, a été condamné à six mois de 
prison, à la suite de cet acôdit"nt, par la juridic
tion pénale nationale, sentence qui a été confirmée 
en appel; 

Que les appelants soutiennent qu'en vertu d'une 
interprétation donnée par arrêt de celte Cour en 

1938, à ]'art. 19 du nouveau C.I.Cr., la juridiction 
de cette Cour est liée par les susdües condamna
tions au pénal; 

Que l'intimée relève avec raison, que par arrêt 
du 22 février 1939, la Cour précisait plus ample
ment son point de vue, en dis<mt que le texte de 
l'art. 19 C.I.Cr. doit être compris comme se réfé
raùt aux décisions rendues par les juridictions de 
répression mixtes exclusivement; 

Que, cependant, pour les besoins de J'espèce, il 
est eonstant que la Juridiction mixte, travaillant à 
côté des autres juridictions du pays, a toujours 
pris en considéntion, comme élément d'apprécia
ti_on, les décisions des autres tribunaux, smtout 
sur des questions de fait en matière pénale; 

Qu'au fond, sur la question de faute, le tribunal 
a. constaté que les véhicules de la Société des 
Tramways jouissent d'w1e priorité de passage sur 
l eur;; rails, \ is-à-vis des piétons, et qu'en cas d'ac
cirl~>nt le pif-ton «pç>ur tlégager sa responsabilité, 
doiL prouver qu'une circonstance exceptionnelle 
l'a libéré r'e son obligation de s'abstenir d'occu
per l'espace compris "entre les rails à l'approche 
d ·un tran1 en Juou' en1ent»; 

Qu'en l'espèce, il pourrait être question de faute 
partagée s'il était établi que le tram marchait à 
une vitesse auonnale ou que le conducteur n'a 
pas freiné normalement-, mais que la preuve de 
ces faits ne résultait pas à suffisance des déposi
tions recueillies par la police, et que la cause de 
l'accident «devait être recherchée dans l'étoUrderie 
<ql'tme fillette abandonnée sur la voie publique 
«à la merci des impulsions de ses cinq ans»; 

Attendu que la fillette, victime de l'accident 
liLigieux, âgée de cinq ans, même si elle avait une 
raison exceptionnelle, la libérant . de son obliga
tion de s'abstenir d'occuper l'espace entre les 
rails, ce qui à son âge est fort douteux, n'est plus 
en mesure de la prouver: 

Que i, en vertu ùe leurs concessions, les socié
tés des tramways jouissent d'une certaine tolérance 
de priorité en ce qui concerne la marche de leurs 
véhicules sur les rails posés par elles, sur les voies 
publiques- il est apparent qu'elles doivent faire 
usage de cette tolérance avec circonspection, en 
prenant les précautions ordinaires vis-à-vis de l'au
tre trafic, véhicules, piétons et autres, se trouvant 
sur la voie; 

Qu'ainsi l'arrêté réglementant les Tramways 
du Caire (1) (18 avril 1900), édicLe: «1Le conduc
teur est responsable de la vitesse du train, de 
l'obsenation de l'hora:ire et Je la sécurité de la 
marche. Il devra s'arrêter ... en genéral, toutes les 
fois qu'il le faudra pour éviter des accidents aux 

(1) Rép ertoi r(' permanent. V0 Tramways, l. 
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personnes et al}..x animaux ... Il lui est .absohm1ent 
interdit de parler ,pendant le service ... Il devra pré
venir le public de l'approche de -son véhicule en 
.faisant usage du timbre avertisseur, sans toutefois 
le faire tinter inutilement» (art. 12); 

«Le conducteur devra régler l'allure du train 
avec circonspection, et notamment lorsque des vé
hicules, des cycles, des piétons ou des animaux 
croiseront la voie ou la suivrorrt devant le train, il 
devra ralentir et 1nême s'arrêter à une distance suf
fisante pour éviter tout accident ... » (art. 13) ; 

Attendu qu'en l'espèce, si on pouvait attribuer, 
en partie, l'accident à l'insouciance d'une en.f a nt 
de cinq ans, la Cour ne trouve nullement que les 
éléments de fait et d'appl'éciation recueillis par 
les au~orités à la suite de l'accident, puissent justi
fier l'exclusion de la faute lom·de de la part du 
conducteur de la société intimée; 

Atten.-du que l'intimée, ... après le décès du de
mandeur et l"intervention de sa veuve, releva une 
nouvelle exception, c'est-à-dire que le dem.andeur, 
par son acte introductif d'instance et par ses pre· 
mières condusions, ayant réclamé la réparation du 
préjudice moral à lui causé par le décès de sa fille, 
la demande de ses héritieTs serait irrecevable, 
puisque d'après certaines décisions de la jm"is
prudence, le droit à réparation d'un préjudice mo
ral a un caractère personnel et e:xtrapatrimonial, 
strictement attaché à la personne de celui qui a 
subi le préjudice, et qui ne se transmet pas à ses 
héritiers; 

... Que si, dans l'esprit de la jul'isprudence, en cas 
d'accidents arrivés à des enfants en bas âge, le 
préjudice résultant pour leurs parentE' ou gardliens 
doit être estimé plutôt sur une base . de préjudice 
moral, ce n'est pas à dire que tonte considération 
Cle préjudice matériel soit nécessairement exclue, 
surtout dans un pays industriel, où les enfants des 
petits ouvriers et des cultivateurs devraient contri
huer par leur travail aux besoins de la famille; 

Qu'il y a lieu donc d'admettre, comme régulière 
et recevable, l'intervention surtout de la dame 
Fatma Mohamed Ismail, mère de la victime, qui, 
vraisemblablement, est la personne la plus directe
ment affligée par le préjudice moral. du fait de 
l'accident qui a causé la mort de sa fille; 

Qu'en ce qui concerne les autres héritiers intet·
venants, le préjudi~e est trop éloigné pour leur 
donner droit à participer dans une réparation 
quelconque; 

1 

Qu'il y a heu donc de recevoir l'appel en la for
me en le déclarant bien fondé en ce qui concerne 
la dame Fatma Mohamed Ismail, veuve Mohamed 
Ahmed El Moghrabi, et prenant en considération 
toutes les circonstances, d'allouer à la susdite da
me un montant de ·doiT'mages-intérêts estimé ex 
œquo et bono à L.E. 100; 

... Par ces motifs: condamne. 

23 juin 1943. - P .rés. J.Y. Brintoo. 

1. & II. Responsabilité; navigation aérienne; clauses 
d'exonération . 

I. Une compagnie de navigation aérienne est 
responsable d'un oQCcident mortel survenu à un 
p~sager par suite de l'inobservation de la part du 
ptlote des règles coutumières et cc alors même que 
ledit ?ilote n'a pa$ été condamné pénalement par 
les rnbunaux dont il est justiciable. 

II. Les clauses d'exonération existant dans les 
conditions générales de transport aérien ne sont 
pas admises en cas de mort ou lésion corporelle, 
sous réserve de la preuve que le transporteur et 
ses préposés ont pris toutes les mesures nécessai
res pour éviter le don2.mage ou qu'il leur a été im
possible de les prendre. 

(British Overseas Airway~ Corporation 
c. Uranie · Elcfterakis). 

La Cour: -Attendu, en fait, que le 1er octo
bre 1937, vers 10 heures 30 du matin, par un 
tetnps serein et sur une mer absolument calme et 
limpide, l'hyJravion «Cmu-tier», appartenant à la 
so0iété appelante et piloté par le capitaine Edward 
Poole, venant d'Alexandrie, s'apprêtait à se poser 
sur sa base d'amérissage eu Grèce, à la baie du 
Phalère, lorsque, procédant à cette manœuvre, le 
dit pilote, s'étant trompé dans l'évaluation de 
l'altitude d:e l'aéronef, celui-ci, au heu de s'aplatir 
doucement sur la surface de l a mer, y piqua vio-

lemment, en se fracassant, et submergea rapide
ment, le fond de la coque s'étant éboulé; 

Attendu qu'il est constant que feu AlexanJre 
Elefterakis, un des passagers de l'aéronef sinistré, 
a trouvé la mort dans cet accident;, 

AttPndu que, saisi de la demande introduite 
suivant exploit en date du 6 févri er 1938, le Tri
bunal mixte d'Alexandrie, statuant en matière ci
vile, par son jugement contradictoirement rendll 
entre parties le 18 février 1942, condamnait la di
te société à payer à la dame Uranie Stamati Elefte
rakis, m~re de Ja victime, la somme de LE. 450 
et à la dame Despina Veuve Georges Sfaki:lllaki, 
sœur de la victime, celle de tL.E. 400; 

Attendu que de ce jugement, la British Overseas 
Airways Corporation a régulièrement relevé appel, 
par son exploit en date du . 7 juillet 1942, faisan t 
grief aux premiers juges d'avoir retenu sa respon
sabilité ·eLu chef de cet accident, alors que celui-ci 
serait dû à 1.m phénomène atmosphérique analogue 
au mirage ayant trompé le pilote dans l'évaluation 
de sa hauteur, cir.constance prétendmnent impré
visible; que l'appelante excipe, en outre, de cer
taines clauses d'exonération q1ui seraient imprimées 
sur les tickets de passage et qui ne sauraient être 
ignorées des passagers, lesquels sont censés les 
avoir acceptées par la simple acquisition du billet; 
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clauses qui senient. au surplus, conformes au texte 
de la Gon ven ti on In tema tionale de Varsovie, régis
sant la navigation aérienne, dont tant l'Egypte 
que la Grèce sont signataires ( 1); 

Attendu que les intimées, tout en concluant au 
rejet de l'appel de la British Ovearseas Airways 
Corpontion, demandent 1par voie d'appel incident 
que le montant des sommes allouées par les pre
miers juges soit élevé à 1L.E. 1000; 

Attendu que le princ~pal argument se résume 
en cc que le pilote, en ,descendant pour amérir à 
l'aéroport du Phalère, se serait trompé quant à 
son altitm]e, par la réfraction od'lJ,e au calme abso
lu de la mer, circonstance qu'elle qualifie de phé
nomène imprévisible; 

Attendu, cependant, que le fait par le pilote de 
l'hydravion d'avoir omis, en descendant pour 
amérir, de faire le tour de reconnaissance d'usage 
au-dessus de l'aéroport, constitue une faute évi
dente entraînant sa responsabilité, alors surtout 
que, de son propre aveu, la visibilité, à une cer
taine hauteur de la surface de l'eau, était rendllle 
très difficile et trompeuse par la iréfraction due au 
calme absolu de la mer, ce qui n'est point un 
phénomène im.prévisible ou un cas de force ma
jeure (celle-ci devant s'entendre d'un evenement 
que nul ne peut prévoir et qu'il n'est au pouvoir 
Je personne de conjurer), mais bien une circons
tance parfaitement prévisible, à laquelle le pilote 
aurait dù conformer rigoureusement sa directi.on 
au point ùe vue de la vitesse, et particulièrement 
Pll suivant ce· usage prudent de reconnaissance 
lequel, à cause de la réf.raction et la confusion 
visuelle qui en découle, s'imposait au pilote, en 
l'occurrence, afin de pouvoir apprécier sa vérita
ble altitvle )ar l'observation des terres et de 

· maints objet~ qui contournaient l'aéroport où il 
devait effectuer son amérissage; 

AttenÙ.L que c'est bien dans cet ordre d'idées 
<fue ]e cot.nuuniqué du Ministère de l' Àir de 
Londres, en ha1e du 1.3 juin 1938, d'ailleurs con
forn;e, eu s !ho::! ance, à l'enquête officiell~ menée 
par le !\linistère de J'Aviation d'Athènes, en date 
du 19 octo!.re 1937, a rendu compte, même dans 
le détail, des ci.rconstances de l'accident de l'hydra
vion «Courtier>>, comme il a placé - par des ob
SC'rv:üiot s à b fois sign ificatives et accablantes - à 
leur juste pbce, les erreurs commises par le pilo
te Po-ole, ~an~ toutefois omettre de signaler que 
celui-ci n'avait à son actif que 200 heures de vol 
en hydravion contre 4000 en avion. 

... Attendu qu'en présence des considérations q111i 
p récèdCI.t, qu ~ établissent à suffisance ·de droit la 
faute de direc tion de l'hydravion lors de la descen
te sur l'aéroport du Phalère, faute due à l'inobser-

( 1) V. P,.~~- ·'l i-e Permanent, V0 Navigatio!L aérienne, 
13 et note 1. 

vation par les pilotes des 1·ègles coutumières sui
vies particulièrement en l'occurrence, celui-ci (et, 
partant, la compagnie appelante) doit être tenu 
responsable des conséquences de l'accident, sans 
qu'il y ait _lieu de s'arrêter à la considération 
vantée. par l'appelante, d'après laquelle le ,pilote 
n'aur~J~ pas été poursuivi pénalement, ni par les 
autontes helléniques du lieu où l'accident est 
surv_ern~, _ni par les tribunaux anglais, ·desquels il 
est .JUStlCiable, p111isque .pareille procédure n'aurait 
en tout cas, point lié la décision de ce forum s'a: 
gissant de juridictions complètement indéper:dan
'tes; 

Attendu, en fin, quant à la prétention de l'ap
p~~ar:te qu'elle serait exempte de toute responsa
bilite, en vertu de certaines clauses d'exonération 
ex~~tant d_ans les conditions générales de transport, 
q~ Il s~·~f1t de of~i:e remarquer que, d'après les 
fhspositwns exphcites de la Convention de V arso
vie de 1929 - convention dont l'applicabilité en 
l'espèce est const~mte - (art. 17, 20 et 23), aucu
ne clause d'exonération de responsabilité n'est 
admise, e~ ~as de mort ou lésion corporelle, sauf 
dans les limites de l'art. 20 (1), sous réserve de 
la. preuve que le transporteur et ses préposés ont 
pns toutes les mesures nécessaires pour éviter le 
dommage, ou qu'il leur a été impossible de les 
prendre; 

... Par ces motifs: confirme. 

-24 juin 1943. - Prés. A.K. ·Chihah el Dîne bey. 
[Tribunal civil du Caire]. 

Louage de choses ; proclamation n. 315 ; 
renouvellement tacite . 

Le contrat de location ayant pris fin ~ostérieure
ment au 1er mai 1941 doit, en cas de renouvelle
ment tacite, succomber à "la majoration édictée par 
la proclamation n. 315. 

(Tewfik Doss Pacha c. Achille Groppi). 

Le Tribunal : - Attendu qùe par contrat en 
Ùate du 3 février 1939, le demandeur donna en 
location au défendeur une série de maaasins et de t> 
ch_a~bres indiqués au contrat, faisant partie de 
son Immeuble sis au Caire, n1e Soliman Pacha et 
rue Fouad el Awal, moyennant un loyer annuel 
L.E. 1700, et pour une période de trois ans à par
tir de mai 1940, avec la faculté expressément ac
cordée au sieur Groppi de «renouveler» ce oontrat 
pour trois a111tres années commençant le 1er mai 
1943 et finissant fin avril 1946, aux mêmes condi
tions ·de ce contrat; 

Attendu que tandis que le sieur Doss Pacha al· 
lègue avec raison qu'en l'espèce le contrat a été 
renouvelé postérieurement au 1er mai 1941, et 
doit par conséquent être ré.gi .par le dernier alinéa 
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de l'art. 4 de la proclamation 315, et passible ainsi 
de l'augmentation de 40 ·%, le sieur Groppi feint 
d'ignorer le renouvellement et soutient que la du
rée du contrat n'a pas encore pris fin du Jnmnent 
qu'il a usé de la faculté à lrui accordée par le con
trat; 

Attendu que la thèse du sieur Groppi est com
plètement erronée, étant contraire aux termes mê
mes du contrat; 

Qu'en effet ce sont les parties mêmes qui ont 
fixé la durée du contrat: du 1er mai 1940 et 
finissant fin avril 1943; le sieur Groppi s'était ré· 
servé la faculté de renouveler ce contrat po~ trois 
autres années; 

Qu'il est donc manifeste que fin avril 1943 le 
contrat originaire prit fin pour être remplacé par 
un nouveau, alL'{ mên1es conditions; 

Que la thèse du sieur Groppi serait compré
hensible si le contrat était conclu pour une pério
de de six ans dès le début~ mais ayant fixé la 
pério"de pour trois ans, ayec faculté de renouvelle
ment, il ton1be nécessairement sous l'empire de la 
proclamation qui pour l'augmentation vise tous 
les contrats conclus ou renouvelés postérieurement 
an 1er mai 1941, sans distinguer si le renouvelle
Jnent est en vertu d'un acte unilatéral conune en 
l'espèce, ou s'11 est le résultat d'une tacite recon
duction; 

Attendu que nonobstant la précision du texte, il 
échet d'invoquer de plus la note explicative où i] 
est formellement dit «pour les contrats de bail 
conclus ou renouvelés antérieurement au ler mai 
1941 et dont la durée n'a pas pris fin, l'augmenta
tion ne sera exigible qu'à leur expiration»; 

Que mal~é toute l'ingéniosité du sieur Groppi, 
son contrat, selon les termes qu'il a lui-même choi
sis au corps du contrat, a pris fin postérieurement 
au 1er mai 1941 et aoit par conséquent succom
ber à la majoration; 

Attendu qu'il est inutile d'invoquer les princi
pes du droit commun ou d'une autre législation, 
s'agissant de l'application d'un texte clair, précis 
et qui ne prête à aucune confusion; quant au..x 
principes mêmes de cette législation, il n'incombe 
pas à ce sif>ge de les critiquer mais de les appli
quer, en ren1arquant cependant que tant de re
proches sont mal fondés, étant inspirés soit par rl e 
fausses conceptions, soit par des points de vue 
strictement subJectifs; 

Attendu qu'il serait donc aisé de réfuter les ar
guments du sieur Groppi; 

Qu'il n'est pas exact que le législateur ait voulu 
toujours. et dans tous les cas favoriser le locataire, 
mais la mission du législateur a été en assurant 
aux locataires une possession paisible, de ne point 
sacrifier les légitimes droits ·des propl"Ïétaires 
d'obtenir une augmentation, qui n'est pas cepen-

dant proportionnelle à la cherté ainsi q1w'il a.ppert 
des taux et conditions de cette augmentation; 

Qu'il est futile d'invoquer lee anciennes procla
mations qtù ne sont plus en vigueur, ni de soute
nir que le bailleur a empêché de mettre fin au 
hail, ou que le contrat serait considéré comme pro· 
rogé et n'ayant jamais, pris fin, car les termes 
mêmes du contrat stipulent que le contrat expire à 
la fin de la période, avec réserve de renouvelle
ment pour une autre période; 

Qu'enfin il n'est pas exact que le bailleur ré· 
tracte· l'offre de location, la majoration étant ac
cor·déee par la volonté du législateur; 

Attend·u qu'il n'y a pas heu à expulsion, con
formément à la jurisprudence constante de cette 
chambre selon laquelle la contestation sél"Ïeuse re
lative aux loyers dus en vertu de la proclamation 
31S justifie le retard a' ant ori~ine de cette con
testation même; 

... Par ces motifs: condanu1e. 

2.t JUin 19..J.3. - Prés. A.K. Chihab '1 Dine bey. 

[Tribunal ti\il Ju Cair .. J. 

Louag~ de choses; proclamation n. 315; loyers anticipés. 

Lf' lf>gislateur militaire '!-·a excepté de l'exigibi
lité de la majoration que les deiL-r seuls cas di>
t crminés dans le dernier alinéa de l'art. 4 de la 
proclamation 315, mais n'a pas excepté le cas de 
paiement par anticipation. 

(Jo,-eph Sednaoui Pacha c. Sophie Skirianidis èsnq.). 

2! juin 19~3. - Pré. 1\.K. Chihah el Dîne bey. 

1. Louage de choses ; proclamation n. :us; résiliation; 
épouse; droits . - II et Ill. Obligations; effets ; ma
riage; épouse. 

I. Le cas du bail r(>silié par la dénonciation du 
locataire, acceptée par l<' bailleur. non prévu par 
la proclamation militaire 315, demeure régi par 
le droit commun. 

II. Les stipulations contractuelles ne peuvent 
produire leurs effets qu'à l'égard des seules parties 
contractantes uu. de leurs ayants cause: l'épouse 
rlu preneur n'étant ni une ayant cause, ni une 
cessionnaire, ne saurait se prévaloir du bail conclu 
ct résilié par son mari. 

III. Les droits que l'épouse peu.t faire valo-ir con
tre son mari pour aliments et gîte ne créent aucun 
lien de droit entre elle et les tie11s ayant traité 
avec le man. 

(0. -\boha c-. De 1\'ft'losinH• Trundle). 
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Le Tribunal.: - Attendu que suivant contrat 
en date du 21 octobre 1941, le sieuor O. Abo.ba a 
donné en location au Wing Commander G. M. 
Trundle un appartement meublé selon inventaire, 
au rez <de chaussée de son immeuble sis au Caire, 
rue Ahmed Hechmat Pacha, à Zamalek, arw loyer 
mensuel (le L.E.- 23, pour la durée d'une année, re
nouvelable par tacite reconduction à partir du 1er 
novembre 1941; 

Que suivant accord par écrit entre bailleœr et lo
cataire iutervenll en date du 1er avril 1943, il a été 
mis fin au dit contrat de location; 

Que la défenderesse, épouse de Mr. Trundle, in
vitée à plusietus reprises antérieurement et posté
-rieurement à la dénonciation du bail, soit par son 
mari, soit par le demandeur, s'est abstenue d'éva
cuer l'appartement et de le consigner au deman
deur, se prévalant de la proclamation militaire 
n. 3J 5, après avoir vainelnent sollicité du deman
deur par ses lettres des 18 et 28 février 1943, de 
pren(he elle-même l'appartement en sou nom, ou 
s'il le préfère au nom de son amie Mlle Marcas
sian, et sinon de lui accorder un délai d'un mois 
pour Lrouver une autre demeure; 

AtLendu que par ses conclusions la défenderesse 
soutient f]'abonl qu'étant encore l'épouse du sieur 
Trut)dle et n'étant pas di\orcée, elle fait partie du 
ménage pour lequel l'appartement a été loué, que 
son , w~; n'a pas le droit de dénoncer le bail, et 
C{Uf', tenu de son entretien par une pension ali
mentaire y compris le logement, sa dénonciation 
dn hail Pst nulle et faite en fraude de ses droits; 

Attendu qu'en l'espèce il y a, avant tout, un fait 
certain, qui est celui de la résiliation du contrat 
de bail par le [ait de sa dénonciation par le loca
taire c t racceptation du bailleur, et que l'occupa
tion du loeal par la défenderesse est une occupation 
sans tit1·e; 

Que re ens n'étant nulle part prévu par toutes 
les proclamations militaires, il ne saurait être régi 
que par le droit commun, et il échet ~e déclarer 
que la proclamation militaire n. 315 elu 16 aoC1t 
1942 est inapplicable en l'espèce; 

Mais attendu que relativement au taux, ce tribu
nal est compétent de statuer sur le litige qui lui est 
so u~nis, conformément aux règles de droit com
mun; 

Attendu que le contrat de bail était conclu 
«entre» le sieur Trundle perso1mellement, et il 
est de principe en tl roi t que les stipulations con
tractuelles ne peuvent produire leurs effets qu'à 
l'égard des seules parties contractantes ou de leur 
alyant cause; 

Que la défenderesse n'étant pas tme ayant cause, 
puisqu'elle n'est ni héritière du sieur Trundle en
core vivant, p.i cessionnaüe, elle ne 6aurait en au
cun cas se prévaloir du bail conclu et résilié par 

1 

son mari. Si le bail est conclu patu le ménage, 
c'est seul le chef de ce ménage qrui dispose de son 
intérêt et quand le mari dénonce et résilie le bail 
en invitant sa femme à éya.cuer les lieux loués par 
lui, ce n'est pa·s aux membres du ménage ,Je con
tre-carrer sa volonté, sous ,prétexte d,e :prétendu 
mandat tacite; 

Que si l'épouse a des droits à faire prévaloir 
contre son mari pour aliments et gîte, d'a:illeurs 
non encore établis et consacrés, ce n'est point con
tre ceux avec qui son mari a traité personnelle
ment qu'elle exerce le droit, alors qu'aucun lien de 
rapport n'existe entre elle et ceux-cif 

... Par ces motifs: déboute. 

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

24 juin 1943. - Prés. A.K. Chihab el Dine bey. 

[Tribunal oivil du Caire]. 

Louage de choses; proclamatjon n. 315; 
réduction de loyer. 

Une bonification de loyer faite bénévolement par 
le bailleur pour une durée déterminée, sans mo
dification du contrat, ne saurait constituer une ré
duction permanente et contractuelle. 

(Jean Hadji Yoannou c. Mohamed Fahmi Soliman). 

24 juin 1943.- Prés. A.K. Chihab el Dine bey. 
[Tribunal oivil du Caire]. 

Louage de choses ; proclamation fi. 315 ; hôtels ; 
pensions. 

1Les dispositions de la proclamation militaire 
315 sont applicables également à la location des 
hôtels et pensions. 

(Jean Coutouvidis c. Dame Irène Papantoniou). 

Le Tribunal: - Att!3ndu que l'art. ler de la 
proclamation militaire dont s'agit édicte que: 
«Sera soumis aux ·dlispositions de la présente pro
«clamation tout local, ou partie de local, quel 
«qu'il soit, destiné à l'habitation ou à tout autre 
«ws.age, qu'il >Soit meublé ou non meublé, loué ou 
«sous-loué». 

Que l'art. 4 a soumis à certaines majorations y 
prévues: << ID les locaux loués dans un but commer
« cial ou industriel, ainsi que les établissements 
publics»; 

Attendu que selon les contrat~ des 1er et 4 août 
1942, tant la location que la sous-location c~mpren
nent en outre du loèal, .un fonds de cmmnerce con
sistant en un hôtel, restaurant, bar et café, avec 
tous les ·servïces et lingerie ·d'tl dit établissement .. 

Que dans ces contrats, }es parties (!Ut arrêté le 
loyer à une somme globale et n'ont nullement fi'Cé 
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une somme distincte pofllir ohacun 'des chefs de la lo
cation; _ 

Que s'agissant d'un local donné en location avec 
les meubles, lingerie, rokhsa, etc., et consistant en 
un hôtel, restaurant, bar et café, ayant par ce fait 
même le caractère d'un établissement public, il y a 
lieu de considérer le bail comme relatif à un éta
blissement public et ·soumis .par ce fait aux dispo
sitions de la proclan1ation militaire n. 315, confor
mément aruiX art. 1er et 4 de la dite proclamation; 

... Que de_plus, la proclamation militaire n. 369 
du 16 février 1943 a déclaré à nouveau que les hô
tels et pensions resteront soumis aux disposition-s de 
la proclamation militaire n. 315; 

... Par ces motifs: rejette l'exception. 

24 juin 1943. - Prés. Scandar Azer bey. 

1. & Il. Transaction; résolution; erreur ; taxes. 

I. Aux t ennes de l'art. 657 C.C., la transaction ne 
peut être attaquée que par suite de dol, d'erreur 
matérielle sur la personne ou sur la chose, ou de 
fausset é des titres sur lesquels il a été transigé. re
connue depuis la transaction; l'erreur doit consister 
en une erreur de fait relativement à la chose elle
même et portant sur le rapport princi p<tl sous le
quel elle a été envisag.ée. 

TI. On n e peut transiger sur d es impôts ou taxes 
assimilées sauf s'il s'agit de taxes facultatives et 
lorsqu:e le droit de les percevoir est litigieux, 

(Socrate Roussopoulo c. Gouvernement Egyptien). 

La Cour : - Attendru que l'appelant soutient 
que le jugement déféré a fait une inexacte applica
tion ·de la loi, en tenant pour nulle la transac
tion entre parties, en base d'une prétendue erreur 
ayant consisté dans une perte de vue, par la Mru.
nicipalité de Benha, d'une convention antérieure, 
au résultat de laquelle le sieur Roussopoulo s'était 
engagé à payer les taxes municipales, objet de la
dite transaction et indûment restituées en exécu
tion de cette convention; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 657 C.C., la 
transaction ne peut être attaquée que par suite de 
dol, d'errenT matérielle sur la personne ou sur la 
chose, Oflll de fausseté des titres sur lesquels il a été 
transigé, reconnue . depuis la transaction; 

Que ce texte ainsi libellé contient 1.me exception 
à la règle générale exprimée à l'art. 194 du même 
code, !l'ela tif aux effets de l'erreur sur les contrats; 
qu'en ce qui concerne l'erreur sur la chose, retenue 
au jugement déféré, il est nécessaire qu'elle réu
nisse les conditions suivantes, à savoir: une erreur 
matérielle, c'est-à-dire une erreu;r de fait, relative
ment à la chose elle-même et portant sur l e rap-

port principal sous lequel elle a été envisagée au 
contrat; 

Attendu que, contrairement à ce qu'ont décidé 
les premiers juges, il ne paraît .pas que l'erreur re
telllue •soit établie, ni, d·ans l'affirmative, qu'elle 
constitue une erreur matérielle dans le ·sens de 
l'art. 657 susvisé; 

... Attendu que cette erreur n'est pas établie; 

... Attendu, il est vrai, que la Municipalité oppo
se l'impossibilité ·de transiger Telativement aux im
pôts et taxes assimilées; 

... Attendu que, s'agissant de taxes .facultatives, 
qui, de ce fait, ne sont exi.gibles que lorsque le droit 
de les percevoir est définitivement fixé, ce qui, 
dans l'espèce, n'était pas le cas, puisque précisé
ment ce droit était, ainBi qu'il a été retenu, liti
gieux, la Municipalité, qui pouvait au vidé 'du li
tige ne rien recevoir, pouvait évidemn1ent, confor
m ément aux principes généraux, assurer une partie 
de sa demande en abandonnant l'autre. 

. .. Par ces motifs: infim1e. 

24 juin 1943. - Pré,. Sr an dar rher B ey. 

1. à III. Succession musulmane ; cr .? anciers ; droits; 
acte de vente ; jugement. 

I. En droit successoral musulman, le créancier 
successoral est nanti d'une hypothèque légale qui 
grève les biens héréditaires, e t l'.héri.tier ne peut de
venir propriétaire d e ces biens qu'après règlement 
des créanciers du de cujus. 

Il. L 'acte d e v ent.e passé avec le de cru•jus, quoi
que non transcrit, constitue un droit personnel de 
créance au profit de son bénéficiaire, obligeant lru 
héritiPrs à passer l'acte dfjinitif aux fins de trans
cription. Ce droit prime les droits des créancier~ 
des héritiers. 

ill. L e jugem ent obtenu contre la ~uccession ne 
peut être opposé à un créancier à titre particulier, 
lorsque celui-ci .établit qu ' il a été obtenu grâce à la 
connivence e t à la fraud. P perpétrée par son débi
teur et d es tiers. 

(Abclel Rahman Hassanein Abbouda c. Basile Coshar). 

La Cour : Attendu que, par exploit du 6 
mars 1939, le sieur Ahdel Rahman Hassanein Ah
bouda a relevé appel du jugement du Tribunal d
vil mixte du Caire du 28 janvier 1939, qui a rejeté 
sa revendication portant sur le quart par indivis 
dans une maison, sise à Fikria Abou Korkass, Mi
nieh; 

... Attend•u que le revendiquant basait son ac6on 
en revendication sur un acte de vente sous seing 
privé, du 15 septemhre 1933, à lui consenti ·par sa 
sœ ur, la clamp Aicha, portant prétend1ument .son ca-
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chet,- mais qn'il ne produisait pas aux débats, 
alléguant qu'il l'aurait égaré; 

Qu'il plaidait que, n'ayant pu, avant le décès de 
sa aœur, préparer l'acte définitif aux fins de 
transcription, il avait, par exploit du 21 janvier 
1934, transcrit le 19 février 1934, assigné les héri
tiers de la dame Aicha, y compris le mari, débi
teur de Cosbar, devant le Tribunal national, pour 
entendre déclarer valahle l'acte de vente sous seing 
privé du 15 septembre 1933 et, par jugement du 
14 avril 1934., transcrit le 23 mai 1934, le Tribunal 
national de pnml.ière instance du Caire déclarait 
sincère le cachet de la dame Aicha, en déclarant, 
en outre, l'acte apte à la transcription; 

Attendu que les premiers juges ont rejeté la 
revendication, motif pris de ce que .sous l'empire 
de la loi de 1923 sur la transcription, l'acte du 15 
. eptembre 19:33, en le tenant pour sincère, était 
ceru;é incxi!-ltant, n 'f.tant pas transcrit; que, .par
tant, le quart dans la maison litigieuse n'était ja
mais wrti du patrimoine de Ja dame Aicha et fai
,ait partie de sa Htccession à son décès, alors et 
surtout que l'affectation prise par feu Abda1la 
Cosbar, l'auteur de Basile Cosbar, le 17 novembre 
1933, éiait antérieure nun seulemeut à la trans
cription du jugement national du 14 avril 1934, 
mais antérieure à la tran!4cr:iption de la citation du 
21 janvier 1934, lancée par le revendiquant Abdel 
Rahman Hassane.in Abbouda; qu'il s'ensuivait que 
le jugement su~dit était inopposable à Basile Cos
bar et que la re\ endication résultait mal fondée; 

Attendu que c·est à hon droit que le sieur Ab
bouda critique cette argumentation du tribunal, 
qui a perdu _de vue qu'en vertu des principes du 
Jroit succet>soral Jnusulman, le créancier successoral 
e."t nanti cl'un hypothèque légale qui grève les 
bien::; héréditaires el que l"héritier ne peut devenir 
p·ropriétaire de ces hi ens q n'a près règlement des 
créanciers du de cujus; 

Que, quoique simplement nanti d'une acte de 
vente sous seing privé, non transcrit, Abbouda a
vait, donc, néann1oins, un droit personnel de créan
ce, consistant à obliger les héritiers à lui passer un 
acte définitif de vente, aux fins de transcription, 
comme il le fit par l'action terminée par le juge
meut du 14 avril 1934 et la Cour relève également, 
à cet égard,que l'hypothèque légale prenant date à 
la mort de la dame Aicha, sans besoin de 
transcription, son droit réel sur le bien litigielLX 
était donc, contrairement à ce qu'avait retenu le ju
gement déféré, antérieur à l'affectation de Cosbar 
et devait, donc, la primer; 

Mais attendu que, nonobstant ce qui précède, la 
solution adoptée par les pr~miers juges, qui ont" 
!rejeté la revendication, doit être, néanmoins, 
maintenue; 

Qu'eu effet, eu admettant avec l'appelant- que 
le jugement national du 14 avril 1934, étant inter-

9ème Cahier, 2me Partie, 55. 

venu en présence et à l'encontre de Metwalli bey 
Abdel Maksoud, ce jugement devient, partant, op
posable à Cosbar qui n'est que son ayant cause; il 
sied, toutefois, de remarquer que la jurisprudence 
a toujours adnris qu'un tel jugement ne· pouvait 
être opposé à un créancier à titre particulier, lors
que le créancier établissait que le jugement n~avait 
été obtenu que grâce à la connivence et à la fraude 
perpétrée par son débiteur et des tiers; 

Qu'en l'espèce, cette fraude, indépendamment 
des éléments de parenté et de non paiement 'du 
prix de vente, se révèle d'une manière manifeste; 

... Par ces motifs: ,confirme. 

24 juin 1943. - Prés. Scanda;· Azu hey. 

Saisie immobilière; licitation; faillite; surenchère. 

La vente sur licitation poursuivie par le syndic 
des immeubles appartenant par indivis an failli, 
n'est pas soumise aux dispositions de l'art. 716 C. 
Pr., mais aux règles des art. 704 et 709 C. Pr. dan$ 
lesquelles toute surenchère est admise. 

(Ahmed bey Hussein c. Bas,;ima Hanem Soliman Bat·bouri). 

La Cour: - Le sieur Léon Hanoka èsq. avait 
introduit une action en partage des hiens apparte
nant aux faillis et à leurs sœurs, dans le but de ven
dre h part des faillis sous forme div:ise, .pou.r arri
ver à obtenir le meilleur prix. 

La demande en partage fut accueillie et un ex
pert fut désigné par le tribunal de prem1ere 
instance, qui procéda au confectionnement des lots, 
après évaluation des terrains faisant l'objet du 
partage. 

Cependant, le trihu.llal estima nécessaiJ:e de sur
seoir au tirage au sort, jusqu'à désintéressement du 
créancier hypothécaire dont l'hypothèque grevait 
aussi hien la part des faillis que celles des autres 
copropriétaires. 

Sur appel du syndic, la Cour ordonna, par arrêt 
du 29 avril 1941, «la licitation du domaine comn1un 
«entre les faillis et leurs trois sœurs, pour le prix 
«en être distribué ... » «Dit que la licitation sera 
«poursuivie à la diligence de la faillite, demaude
«resse en partage, sur la base, au point de vue dé
«signation, lotissement et mise à prix, des rapports 
«de partage de l'expert déposés au dossier de pre
«mière instance». 

En exécu·tion de cet arrêt, le .syndic poursuivit la 
vente, et les trois lots formant tout le domaine, 
d'une superficie de 650 feddans, furent adjugés, à 
l'audience des criées du 17 avril 1943, atLX ap.pe
lants, au prix de L.E. 178.000. 

Par deux procès-verbaux, ·dTessés le même jour 
du 27 avril 1943, le sieur Maurice Menasce faisait 

-26-
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une déclaTation de surenchère en ce qui concerné 
le premier lot, et les consorts W ahba Choucha 
quant au second et au troisième lots~ 

Les appelants assignèrent les dem: groupes de 
surenchérisseurs, .pour s'entendre déclarer sans 
qualité pour su•renchérir. Ils hasaient leur action 
sur la disposition de l'art. 716 C. Pr. 

Le syndic et les surenchérisseurs soutenaient, au 
contraire, que la vente était régie par les art. 704 
et 709 dudit code. 

Par l'ordonnance dont appel, le iwge ·délégué dé
houta les adjudicataires de leur demande en nul
lité des surenchères et renvoya la vente à une date 
tÙtérieure pour irrégularités observées dans l'ap
position des placards. 

Par devant la Cour, les dell<~ parties invoquent 
les mêmes moyens de défense exposés en première 
instance. 

La q~estion qui divise les parties litigantes est 
celle de savoir si la vente qui a abouti au juge
ment d'adjudication du 17 avril 1943 était '\llle 
vente sull' licitation, soumise aux dispositions de 
l'art. 716 C. Pr. et, partant, ne pouvant faire l'objet 
d'une surenchère que de la part des créanciers 
inscrits ou de ceu_x porteurs d'un titre exécutoire, 
ou bien si l'on est en présence d'une vente des 
hiens d'un failli, et alors toute surenchère est 
admise, atLX termes des art.· 704 et 709 dudit 
code. -

Or, il suffit de constater que le syndic de la fail
lite, qui avait commencé par dêm.ander le partage 
et l'avait obtenu en première instance, s'était oppo
sé par devant la Cour à la demande ·de la vente 
des biens à l'état d'indivision. 

Que l'une des caractéristiques de la licitation est 
l'impossibilité de procéder à un partage, sans pré
judice à l'état des biens soumis au partage. En 
l'espèce, aucune difficulté n'a été relevée par l'ex
pert, commis pour effectuer le partage, qui en fait 
était terminé et la confection des lots achevée. 

C'est contraint et forcé que le syndic, se soumet· 
tant à la décision de la Cour, ·dut remplir les for
-malités de la vente portant sur tout le domaine, 
mais divisé en trois lots et selon une mise à prix 
indiquée par la Cour. 

Dans les ventes en licitation, les copartageants 
peuvent, s'ils le veulent, renoncer à poursuivre la 
vente, comme ils sont libres de fixer la mise à prix 
qui leur convient. 

Mieux encore, il est admis qu'en cas de licita
tion, le copropriétaire peut concourir aux enchères 
et éviter ainsi que le hien ne soit vendu à un prix 
inférieur à sa valeur réelle. 

En l'espèce, le syndic ne pouvait jouir de cette 
faculté; il n'est point autorisé à acheter pour le 
compte de la faillite. 

En vain, les appelants invoquent en leur faveur 
l'arrêt du 6 .février 1930. Cet arrêt, d'après les mo
tifs y contenus, est une condamnation de la thèse 
·d•es appelants. C'est en ces tenues que ledit arrêt 
s'exprime: 

«Attendu que la surenchère, comme du reste son 
nom le laisse voir, est une mesure édictée comme 
sauvegaTde supplémentaire ayant :pour but de pro
téger, non seulement les intérêts des créanciers, 
mais encore et surtout cetLX ·des incapableS et ·des 
personnes vendant coutre leur gré, tels que les dé-
biteurs saisis et faillis». ' 

Or, il a été e).-pliqué plus haut que c'est contre 
son ·gré et en exécution de l'arrêt de la Cour que 
le syndic a procédé à la vente des biens des fail
lis. Au surplus, la liberté de la surenchère ne lèse 
aucun <koit légitime; elle ne fait qu'ouvrir tm 
champ plus vaste à m1e compétition loyale. Elle 
est dans l'intérêt de tous, alors surtout qu'il est 
apparu qu'il ne s'agit pas en l'espèce (malgré 
les termes employés à tort dans les annonces judi
ciaires) d'une vente volontarre, an se11,; de l'art 710 
C.Pr. 

... Par ces motifs : confirme. 

24 juin 1943. - Pré~. Scandar Azer bey. 

1. & ll. Impôts; prescription de trois ans; 

légalité des impôts. 

I. La loi de février 1940 ( 1 ) -ayant réduit à trois 
ans le délai de pre seri pt ion pour les demandes en 
remboursem ent des sommes payées à l'Etat -
n'ayant pas d'effet rétroactif, ne saurait porter at· 
teinte aw:t: droits acquis au contribuable de se faire 
rembourser des sommes illégalement payées arant 
sa promulgation. 

II. Le Gouvernement n e peut établir, supprimer, 
modifier ou exiger des impôts et des taxes qu'en 
vertu d'une décision du pouvoir législatif ou du 
pouvoir exécutif dans l'exercice d'une délégation 
expresse du pouL·oir législatif. 

(Gouvernement Egyptirn t. Delta Mo lot· Tran«port Cy.). 

La Cour: - Attendu que la raison sociale 
Delta Motor Transport C0 était propriétaire de 
quinze camions automobiles qu'elle exploitait 
pour le transport des marchandises entre le Caire 
et Alexandrie et vice-versa; 

Attendu qu'en l'année 1932, le Gouvernement, 
menaç.ant les pvopriétaires des caJnions du retrait 
du pennis de circulation et de l'empêchement des 
.dits camions du passage du pont de Dessouk, im
posa une taxe uniforme de IL.E. 50 par camion; 

(1) v. Répertoire Permanent, yo Code Civil, arl. 210/274. 
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Attendu que l'intimée fut obligée, p.our ne pas 
voir son entreprise entièrement Tuinée, de payer la 
dite taxe, qu'elle considérait néanmoins être illéga
le; 

Qu'ayant payé ainsi une somrme de 1L.E. 1160, 
elle fit des démarches en vue de se faire <restituer 
la dite somme et, devant le refus du Gouvernement, 
elle introduisit la .présente action •pour demander 
la condamnati,on dLl Gouvernement au paiement de 
la dite somme; 

... Altendu que le Gouvemement opposa à la ,Je
mande une exception d.'irrecevabilité, basée sur la 
loi du 22 février 1940 ayant réduit le délai de 
prescription, pour les demandes en Temboursernent 
des sommes indûment payées, à trois ans, à partir 
du jour où le paiement a été effectué; 

AtLend u, que la loi n. 2 de 1940 ne pouvait 
porter atteinte aux droils acqtùs ·de la Taison so
ciale intimée, tels qu'ils existaient avant la 
promulgation de la dite loi; 

iLe ur oit au remboursement des sommes récla
mées doit être considéré comme acquis dès q<tùl 
est entré dans le patrimoine, ou encore quand il 
existe 1.1ne action en justice pour le faire valoir; 

Que tout en admettant même que le législateur 
peut réduire le délai de la prescription contre le 
titulaire d'un droit acquis et le priver des 
prérogatives de la loi ancienne, ron ne saurait 
donner à la loi nouvelle un effet rétroactif sans 
une disposition spéciale; 

Or, la loi n. 2 de 1940 ne parle pas d'un effet 
rétroactif et il serait impossible, dans ces condi
tions, d'admettre que le délai nouveau de trois 
ans courre à partir du paiement pour tous les 
paiement antérieurs à la loi; 

Au fond, attendu que les sommes dont restitu-. 
tion est réclamée par l'intimée représentent une 
taxe imposée et perçue par le Gouvemement; 

Attendu que h Cour a déjà, par plusieurs 
arrêts, retenu l'illégalité ·de pareilles taxes, vu 
qu'elles ne trouvent leu.r source ou leur justifica
tion dans une loi ou décret, ou arrêté ministériel 
pris en exécuti.on d'une loi ou d'un décret, con
formément à l'art. 134 de la Constitution égyp· 
tienne, soit au principe traditionnel qu'on ne peut 
établir, supprimer, modifier ou exiger ·des im· 
pôts et des taxes qu'en vertu d'une décision lé
gislative ou du pouvoir exécutif dans l'exercice 
d'une délégation expresse aw pouvoir Jégislatif; 

Attendu que la perception des taxes dans ce 
cas entraîne pour le Gouvernement l'obligation de 
restituer les sommes indûment exigées de l'inti· 
mée; 

... Par ces motifs: con.finne. 

30 juin 1943. -Prés. J.Y. Brinton. 

Vente ; délivrance; retard. 

Lorsque le con~rat de vente ne fixe pas de date 
à la livraison, celle-ci doit s'opérer au moment 
de la vente, saUJf les termes établis par l'usage. En 
une . matière urcente \-- telle qu'wne vente de 
sacs à coton en pleine campagne cotonnière -
un retard qui se prolonge au delà de vingt jours 
dloit être consùléré comme injustifié . 

(Gaston J. Belilos c. Pelopidas J. Stt:aftis). 

30 juin 1943. - Prés. J.Y. Brinton. 

Vente; non délivrance; dommages-intérêts. 

Les dommes-intérêts résultant du défaut de 
livraison de la marchandise vendue doivent être 
calculés d'après le prix du jour où elle devrait 
être livrée. Au cas où il awrait été stipulé que la 
livraion de'ùYLit s'effectuer à la ·première demande 
de l'adheteur, il faut se reporter à la date à la
quelle cette demande s'est manifestée. 

(0. & R. · Dukich c. Georges Calligopoulo). 

30 juin 1943. -Prés. J.Y. Brinton. 

Vente cif; marchandise; individualisation. 

Le vendeur cif est tenu de charger les mar· 
chandises sur un navire à destination du port fixé 
par le contrat; en faisant ledit chargement, il 
agit pour le compte de l'acheteur et doit rappor· 
ter la preuve que la marchandise offerte est bien 
celle qui avait été, dès l'embarquement, destinée 
à l'acheteur et pour laquelle celui-ci a couru les 
risques, et cela en tenant oompte de la nature de 
la vente et des usages. 

(E. Ch. Dilaveri & co c. Aboul Hamid Bibi). 

La Cour: - Attendu que par contrat du 24 
avril 1940, le sieu.r Bibi achetait de la maison Di
laveri cent tom1es de sucre de Java, cif Port-Saïd, 
expédition mai-juin 1940; 

Que le 19 juin, soit neuf jours après l'entrée 
en guerre de l'Italie, la mai61Qn Dilaveri avisait 
Bibi que la marchandise avait été chargée depru.is 
fin mai sur le bateau italien « Volpi»; 

Qu'en réponse à cet avis, Bibi, par Jeure du 26 
juin, déclare qu'il refuserait de payer les con· 
naissements à leutr présentation, motif -donné que · 
le chargement sur un bateau italien, sans son con
sentement, serait «contraire aliX usages commer
ciaux», vu que tout le monde prévoyait l'entrée 
en guerre de l'Italie; 
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Que le 29 juin, la maison Dilave'TÎ avait été ·avi
sée par dépêche de leurs 'Propres vendeurs à J a
va qu.e le « Volpi» s'était réfugié au port ,dre 
Puk.et au Siam; 

Attendu •que despuis tout au moins le 29 mai 
1940, la maison Dilaved était au courant du fait 
que la marchandise avait été chargée sur un ba
teau italien; 

Que les docu'lnents étant anivés en Egypte ve1-s 
le 12 août, ladite maison, par J'entremise de son 
avocat à Jérusalem, adressa m1e mise en demeu
re au sieur Bibi; 

Que Bibi 11 'ayant d10nné auclme 
dite mise en demeure, la maison 
exploit du. 13 ·mai 1941, l'assigna; 

réponse à la
Dilaveri, par 

... Attendu que Bibi ayant refusé de régler le 
montant à lui réclamé, reproche aujourd'hui à la 
maison Dilaveri: 

... de s'être sciemment nbstenue d'individualiser 
la marchandise à son port d'embarquement, en vue 
de spéculer sm· le chargement; 

Attendu que les premiers juges, après avoir 
écarté les autres griefs formulés par Bibi, se sont 
toutefois arrêtés sur la question de la spécialisa
tion tardive de la marchandise_, en faisant obseT
ver: «qu'iLn'existe donc aucune certitude que 
«l'application faite le 19 j·uin 1.940 à Abdul Ha
«mid Bibi, des cent tonnes de sucre, qui voya
«geaient sans oonnaissement spécial, mais à l'ordre 
«de l'Ionian Bank, n'ait pas été dictée à celle-ci 
«par le seul souci de se soustraire au risque qui 
«pesait sm· une 1narchandise que rien ne désignait 
«jusque-là comme étant destinée à Abdul Hamid 
«Bibi»; 

Qu'ils ont, dès lors, conclu: «que la marchandise 
«ne peut être considérée comme ayant été spécia
«lisée assez à temps pour qu'Abdul Hamid soit te
«nu d'en assumer le paie1nent»; 

Attendu que la Cour estime y avoir lieu de 
confirmer et pour les motifs suivants, la décision 
des premiers juges; 

... Attendu, au. fond, qu'il est à rappeler que le 
Yendeur qui traite cif est tenu de charger les mar
chandises snr un navire à destination du port fixé 
par le contrat; qu'e~ faisant ledit chargement, 
il .agit pour le compte de l'acheteu.r; que dans 
le but d'éviter qu'aucune frau.de ne puisse être 
commise par le vendeur au détriment de l'ache
teur, par une suhstituûon de marchandise, la ju
risprudence a imposé au vendeur, comme condi
tion de fond dans toute vente cif, la preuve qu.e la 
marchandise offerte est bien celle qui avait été, 
;d/ès l'embarquement, destinée à l'acheteur, et 
cela en tenant compte de la nature de la vente et 
des usages; que hien que la jurisprudence, répon
dant aux nécessités pratiques ·du commerce, ait 
montré une atténuation progressive en ce qui 

concerne notamment la spécialisation en matière 
d'expéditions faites en vrac ou en grenier, tou· 
jmus est-il que cette jurisp•rudence a strictement 
maintenu !'~obligation du vendeur de prendre 
toutes les mesures raisonnablement possibles afin 
de permettre à l'acheteur de «reconnaître à l'arri· 
«vée la marchandise qui lui est destinée el de vé
«rifier si celle qui lui est offerte est bien celle 
«pour laquelle il a couru les risques» (voir Ch au• 
vearu.: Traité des ventes maritimes, 123); 

Que, dès lors, Bibi a parfaitement le droit de re
procher aujourd'hui à son vendeur d'avoir, au 
cours' de rexpédition de Ja marchandise, adopté 
tme attitude qui, 1nanifestement, ne permet plu.s 
désormais à ce dernier de dissiper les doutes sé
rieux que les circonstances ·de la cause font naîtTe 
quant à son intention d'attribu.m·, dès l'origine, à 
Bibi, la marchandise litigieuse, le vendeur ayant 
préféré garder sur ce point une attitude équivoque 
jusqu'au dernier 1non1e!lt: qu'on ne saurait, dans 
ces conditions, admettre le point de 'ne du ven· 
cleur qui voudrait ne Yoir dans la question de 
«spécialisation» qu'une simple question de docu
ments» - s'agissant, au contraire, comme le fait 
observer Chauveau (op. cit., 624), d'une condition 
de fond et non pas de fonne, - la présentation 
des documents ne !'Uffisant nullement en elle-même 
pour remplir les conditions de spét'ialisation; 

... Par ces motifs: confirme. 

2-1 jui11 19-13. - Pr"·s . J.Y. Drinton. 

Louage de ser vices ; licc;nciem ent ; 

Allemands; proclamation n. 158. 

D'après les dispositions de la proclamation n. 
158 du 15 juillet 1941, relative au commerce avec 
les ressortissants ilaliens et allemands et aux me· 
sures se l'apportant il leurs biens, la liquidation 
d'une maison de commerce allemande n'est pas une 
nécessité absolue et elle est même soumise à l'au· 
torisation du JJlinislère des finances. Par suite, le 
séquestre, s'il ne peut se prévaloir d'un ordre de 
liquidation, ne saurait invoquer la fo•rce majeure 
pour justifier un licenciement intempeslif. 

(Ahmed bey . Scddik. èsq. c. l\Ienclas Tsaloumas). 

La Cour: - Attendu qne dans une action in· 
tentée par Ménélas TsaJoumas, en sa qualité d'a· 
geht à Minieh de la société allemande Waldemar 
Below & C0 , en réclamation de la somme de 
iL.E. 126,264, représentant le solde de ses appoin· 
tements convenus pour la saiaon cotonnière 1939· 
1940 et le jugement déféré ayant fait droit à cet
te demande, l'appelant soutient, en principal, que 
par l'effet de la proclamation n. 6 en date du 14 
septembre 1939, interdisant le commerce ave<; des 
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maisons allemandes, i] s'est cree une •situation de 
force majeure empêchant ]a maison W:aldemar Be
low & C0 de continuer son commerce et qu'il ne 
pou-çait en conséquence donner suite à son enga
gement tacite résultant entre parties du paiement 
à Manelas Tsa1oumas, le 31 aoih 1939, soit avant 
l'état de guerre, 'de ]a somme de IL.E. 25 à valoir 
SLlr ses émoluments po•tu· la saison cotonnière 
1939-1940; 

Attendu que l'appelant ajoute que la jurispru.· 
denee de la Cour mixte, lors de la Grande GueNe 
de 1914, avait décidé que les actes de l'autorité 
militaire, tels qu'un ord.re de liquider une maison 
de commerce, dont un sujet ennemi est le premier 
à souJfrir, peuvent être invoqués par lui-même 
comme un cas de force majeure; (13 décembre 
1916, B. 29. 107); 

Mais attendu que la JHOclamation n. 158 en son 
article 10, ... fait ressortir clairement que 1a liqui
dation n'est pas w1e nécessité absolue et elle est 
même soumise à l'autorisation du Ministre des fi
Hunces; 

Attendu qu'en l'espèce, rien n'indique que l'ap
pelant aYait l'autorisation de liquider; 

... Par ces motifs: confirme. 

30 juin 1943. - Pré,. Comle de Andino. 

I . & Ill . Retrait d'indivision ; exercice ; conditions. -
IV. Partage; vendeur; mise en cause. 

I. L'art. 561 C.C. n'a point un. caractère exception
nel et accorde le droit de retrait d'indivision jus
r;u'au partage, et même en degré d'appel jusqu'à 
ce qu'une décision définitive ait consacré le parta· 
ge. La renonciation à Cf' droit ne se présumant 
pas, elle ne saurait résulter dw fait par l'un des 
copropriétaires originaires d'avoir subi, pendant 
un certain temps, une présence étrangère occa
sionnée par un autre copropriétaire en lui accor
dt~.nl entretemps le bénéfice que la loi lui réser· 
ve. notamment en ce qr.lti concerne la gestion des 
biens comnalns. 

II. Le copropriétaire ongtnaire qui 
noncé au droit de retrait d'indivision 
acquéreur peut néanmoins l'exercer 
sous-acquéreur. 

aurait re
contre un 

contre un 

III. La préemption et le retrait d'indivision se 
ressemblant, certaines règles applicables à l'une 
peuvent être appliquées à l'autre. Cependant, les 
règles de la préemption, en ce qui concerne les dé
l-ais et la 1nise en cause duJ vendeur, ne sont pas 
applicables au retrait d'indivision. · 

IV. Il appartient aw demandeur en partage de 
mettre en cause son vendeur s'il l'estime utile. 

(Cécile Ayoub, veuve Boutros El Maassarani 
c. Ibrahim Mohamed Heiba). 

La Cour : - Par la présente action lee con· 
sorts Boutros el Maassarani demandent à exercer 
le retrait de l'indiviaon en vertu de l'art. 561 du 
Code civil mixte; .... enfin la dame Cécile conclut à 
exercer seule le retrait d'indivison .pour le cas où 
ses dewc .fils ne seraient pae considérés comme é
tant copropriétaires orginaires aux vœux du sus
dit article du code. 

Attendu qu'à cette action Jes intimés opposent 
la déchéance du droit sous 1prétexte que les con
sorts Maassarani awaient précédemment reconnu 
leur .propriété et enoore qu'ayant reconnu la vente 
à l'auteur des il.·etrayés moyennant l'approbation 
au profit de celui-ci de certains comptes de ges
tion, la seule action qui compète dès lors aux ap· 
pelants serait aux termes de l'arrêt du 31 décem
bre 1914 (B . 27. lOO) l'action en préemption; en 
outre les intimés contestent la qualité de copro
priétaires originaires d~ leurs adversaires ou tout 
au moins des deru.x fils de la dame Cécile, laquel
le cependant a certainement cette qualité ainsi que 
les premiers ju.ges l'ont à bon droit retenu. 

Enfin 'les défendeurs soulevaient en prem~ere 

instance, conune ils le soulèvent en degré d'appel, 
l'irrecevabilité de la demande faute par les de
mandeure d'avoir mis en cause leur vendeur (ci
tant l'arrêt du 11 janvier 1938, B. 50.89) et ils 
plaidaient que la vente à leur profit n'émane pas 
d'un copropriétaire orginaire mais d'un sous-ac
quéreur, moyens qui vont arrêter l'attention toute 
particulière de la Cour ci-après; et encore qu'a
yant déjà admis un étranger parmi eux par la ven
te à l'auteur des défendeurs d'une part indivise, 
les consorts Maassarani aw:aient par cela seul per· 
du le droit du retrait d'indivision aux termes de 
l'arrêt du 18 novembre 1930 (B. 43.24), ce qui de
vait rencontrer les prétentions de la dame Cécile, 
seule copropriétaire originaire, d'exercer ce droit 
pour son propre con1pte. 

Attendu que le domaine appartenait à l'origine 
à la dame Cécile Ayoub à raison de la moitié et à 
ses frères Michel et Gemges Ayoub à raison du 
quart pour chacun d'eux; qu'en 1925 Georges 
Ay.oub vendit sa pal't indivise à ses nevetu Tewfik 
et Aziz Boutros fils de la dame Cécile; qu'en 
qu'en 1938 Michel Ayoub vendit sa part indivise à 
Backhchawangui et celui-ci à son toul' la reven· 
dit aux défendeurs en juin 1939; que ces d erniers 
avaient intenté une action en partage par exploit 
du 21 octobre 1939, action dans 'laquelle les con· 
sorts Boutros el Maassarani concluaient n'avoir au
cune objection au partage; que le tribm1al lui-mê
me avait déjà, par jugement du 9 avril 1940, pro
noncé le partage, mais que les dits consorts Bou
tros el Maassarani en avaient, par ex:ploit du 7 mai 
1940, interjeté appel basé .précisément sur la pré· 
sente action introd'Uite le 4 mars de la même an
née; le tribunal a rejeté la demande en retrait 
d'indivision, motifs pris que le droit exceptionnel 
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de retrait d'indivision prévu à l'art. 561 c.e. n'est 
accordé qu'au propriétaire originaire et est indé
pendant du droit de préemption accordé au sim
ple co-piO!priétaire par la loi dru 26 mar& 1900; 
que par propriéta:ixe originaire, on doit entendrre, 
conformément à une jurispn1dence constante, ceux 
qui ont fait partie de l'indivision depruis sçm ori
gine, auxquels sont assimilés ceux qui leur ont 
succédé à titre universel (arrêts du. 25 novembre 
et 30 décembre 1930, B. 43.38 et 112); que dèa 
lors, Aziz et Tewfik: Boutros ayant acq;uis leur 
part indivise par voie de vente de la part· de Geor
aes A)"'·ub, propriétaire originaire, n'avaient aucu
~e qualité pour exercer le droit de retrait d'indi
vision; mais que la dame Cécile ayant conclu, 
subsidiairement, à exercer elle seule le retrait 
d'indivision et cela avec l'acquiescement de ses fils 
Aziz et T ewfik, dès lors sa demande était receva
ble: mais statuant au fond, le tribunal a retenu 
que les demandeurs, y compris bien entendu la 
dame Cécile, avaient renoncé tacitement au d!roit 
de retrait d'indivisi.on et nota1nment par leur at
titude prise à l'origine dans 1'action en partage et 
maintenue pendant trois ans durant lesquels 
Bakhchawangui est resté dans la possession des 
terrains; que donc malgré que l'art. 561 c.e. per
mette rexercice du retrait d'indivision jusqu'au 
partage, l'acquiescement fO!l·mel au partage ,devait 
être considéré comme en l'espèce, acquis, la fa
culté d'exercer le droit jusqu'au partage n'ex
duant pas la volonté du oommnniste d'acepter 
l'acquéreur d'nn autre com~nniste comme copro
priétaire du domaine commnn; 

Attendu donc que le tribunal a jugé en fait 
qu'il y a eu renonciation tacite au droit revendi
qué, et il sied de rechercher en premier lieu si 
le jugement déféré est, de ce chef, bien fondé. 

Attendu que les appelants, consorts Cécile, Aziz 
et Tewfik Boutros el Maassarani, contestent d'·une 
part que l'action soit, de la part des deux der
niers, irrecevable, sous prétexte que le but de la 
loi serait d'écarter les tiers d'nne oommnnaui.é qui 
a intérêt à rester «en famille», et partant que 
Georges bey Ayoub en introduisant ses neveux, 
fils de sa sœur la dame Cécile dont ceux-ci se
raient d'ailleurs les héritiers présomptifs, n'a pas 
introduit un tiers dans la commnnau,té, d'où les 
sierurs Aziz et Tewfik seraient demeurés, confo,r
mément à l'esprit de la loi, des copropriétaires ori
ginaires et d'autTe part ils contestent le fait de la 
renonciation au droit de retrait d'indivision, en 
citant la dodrine française (Aubry et Rau, t. 10. 

142, et la ju.risprudence, notamment l'arrêt de 
cette Cou.r du 30 décembre 1930 (B. 43. 112), ainsi 
qu'une décision de la Cour d'appel de Chambéry, 
ll décembre 1907 (Sirey 1908.2. 140); 

Attendu que les intimés avouent qu'à la veille 
de l'audience fixée pour les plaidoiries en l'affai
;re en partage, les appelants ont introduit la 

demande en retrait d'indjvision, en oono1uant 
d'ailleurs au Stu'SÎ& jusqu'au vidé ·de la présente 
action, et qu'ils ont en outre irmnédiatement inter
jeté appel du jugement qui le leur :refusait, tout 
en manifestant par leur attitude lors des tentati
ves de procéder à l'expertise qui a été ordonnée 
en vue du partage éventuel cles terrains litigielL"\., 
leur intention ferme à cette époque de ne 1pas 
se soumettre à la copropriété qui était le fonde
ment de l'action en partage. 

En revanche les intimés invoquent certaines dé
clarations écrites actées par leurs adversaires dans 
leurs notes faites avant l'aud-ience des plaidoiries 
et notamment qu'ils n'a,·aient pas d'objection en 
principe an partage eu invitant leurs adversaires 
à présenter des projets eu vue d'un partage amia
ble. 

Attendu quant à cela qu'il échet de retenir aus
si bien en fait qu'en droit conformément à la ju
risprudence tant mi..xte que française ( vo1r arrêt 
du 30 décembre 1930. B. 43. 112 et cpr. Chambéry 
12 février 1878, S. 79. 2. 332) que l'attitude des ap· 
pelants lors des débats de l'action en partage n'é
tablit pas s1.ufisamment la renonciation au droit de 
retrait d 'indivision. 

D'autre part, il faudrait bien se mettre eu gar
de d'attribuer au droit de retrait d'indiviswn nn 
caractère e.xceptionnel, l'art. 561 c.e. ne méritant 
pas ce qualificatif que pour autant peut-être que 
le législateur égyptien ait porté à l'institution du 
retrait successoral de l'art. 841 C.C.Fr. une exten
sion au profit de commmùstes ou co-associés au
tres que les co-héritiers d'nne succession, et alors 
que quelles que soient les sources de l'art. 561, 
que ce soit tme certaine dodrine française ou la 
loi charéi, le but directeur en est celui de proté
ger les secrets de famille ou bien d'association 
(voir arrêt du 25 novembre 1930, B. 43. 38). 

Or, la règle jouissant en tout cas dans son prin
cipe d'nne origine fo<rt respectable et bien anté
rieure aux codes égyptiens, il ne sied pas, comme 
voudraient le .faire les intimés, de tirer de l'arrêt 
du 18 novembre 1930 (B . 43.24) qui certes l'a qua
lifiée de <<règle tellement exceptionnelle qu'il y a 
lieu de l'interpréter strictissimi juris, des linùta
tions que le texte de l'art. 561 et le principe fon
damental qui vient d'être rappelé, ne justifient 
guère; pas plus qu'il ne faudrait s'attacher à cer
taines décisions qui frappées de l'analogie qui 
existe entre le droit de retrait d'indivi~ilon et ce
lui de la préemption, ont parfois appliqué trop ri
goureusement au premier les règles spéciales du 
second. Il faut doue bien se -garder d'attribuer au 
législateur nne intention qui ne rés-ulte aucune
ment du texte de la loi. Ce serait en tout cas mé
connaître l'esprit de la loi que d'imposer au co
propriétaire originaire des 'restrictions que le lé
gislateur n'a pas énoncées, pour le seul motif que 
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l'art. 561 c.e. renferme une règle analogue à 
quelques égards au droit de préemption qui à son 
tour a été 1pa!l"fois qualifié ,d'exorbitant. 

Or, ainsi qu:e cette Cour a déjà ew l'occasion de 
le rap,peler en cette dernière matière, tant que la 
loi acorde un droit, que ce soit le droit de •PJ:·~emp

tion ou celui analogue du oretrait d'indivision, il 
s'agit tout simplement d'appliquer les textes, en 
cherchant d'y puiser l'esprit de celui qui les a ré
digés, l'art. 561 c.e. étant seulement de stri-cte ap
plication dans le sens qu'il n'appartient pae de 
l'étendre par analogie à d'autres dl"oits que celui 
envisagé. 

En partant donc de ces principes, il y a lieu 
d'observer tout d'abord que l'art. 561 c.e. acco·r
de le droit de retrait d'indivision jusqu'au par
tage, et la jurispn1dence tant mixte que française 
a toujours admis qlte le d·roit peut être exercé 
pou,r la première fois en degré d'appel jusqu'à ce 
qu'une décision passée en torce de chose jugée 
liant le retrayant ait consacré le partage, le .parta
ge provisionnel n'y faisant 1point obstacle (voir ci
tations, supra). 

Bref, pour qui voudrait plaider la ratifi-cation 
de l'admission d'tm étranger dans la comm'Ullauté 
et la renonciation au droit de ·retrait, il faudrait y 
opposer des actes incompatibles avec son exercice 
(voir Aubry et Rau, t. 10.124). 

Or; tel n'est pas le cas en l'espèce, où le. co
propriétaire originaire n'a rien fait qui soit in
compatible avec la réserve d'exercer plus tard le 
droit que la loi loi accorde jusqu'a,u partage. 

Car, sïl est vrai que dans le cas jugé par l'ar
rêt du 30 novembre 1930 lB. 43.11~) il fut dit que 
la préemption en cours d'instance établissait la re- · 
nonciation au droit de retrait d'indivis:Î!on pour
suivi, cela ne saurait certes pas oonstituer la rè
gle, chaque cas devant être jugé selon les circons
tances particulières qui le caractérisent. Or, en 
l'espèce le fait _par les appelants d'avoir, de leur 
propre aveu, ass.igné leurs advel'saires en préemp
tion de la part indivise du sieur Setta, si toute
fois celui-ci n'était pas acquéreur fictif, s'explique
rait par leur désir de conserver dans la m.esure 
du possible dans la famille les biens immeübles 
litigieux. 

En effet, l'admission <.le Backhchaw•angui dans 
l'indivison 1l'impliquerait en elle-même aucune re
nonciation au -droit auquel cette admission invo
lontaire de la part des retrayants .donnait droit, le 
copropriétaire O!l'iginaire ayant toujours le droit 
de réfléchir tan,t sur l'opportl\lllité de se soumettre 
à une pareille inbrusion qu'à ses moyens d'en SQlr
tir en exerçant le d·roit que l'art. 561 c.e. lui ac
corde (voir Aubry et Ra'lll op. cit. ,p. 124 note). 

C'est ce caractère -d'admission involontaire d'ail
leurs qui distingue le .présent cas de celui jugé .par 
l'arrêt du 18 novembœ 1930 (B. 43.24). 

Certes il peut renoncer à ·ce &oit soit ex·p·res
sément soit implicitement. Cependant la renoncia· 
tion ne se présumant que ·dlans le ·cas · d'aetes in
compatibles, il faut dès Jors agir p -rudemment a
vant d'en tirer la preuve du seul fait pa'!' l'un des 
éo-eropriétaires originaires d'avoir subi pendant 
un certain temps la présence étrangère occasion
née par un autre co,propriétaire en .leur accordant 
né-cessairement entre-temps le bénéfice des droits 
que la loi lui réserve comme à tout autre acqué· 
reur, et notamment en lui rendant ou en approu
vant des comptes d.e gestion. Cette tolérance d'ail
leurs se justifierait ·par le simple vœw de véri. 
fier si le nouveau venu ·dési.rerait réellement rester 
amicalement dans l'indivision de son auteur. 

Or, en l'espèce, le seul fait par Backhchaw.angui 
de s'empresser de revendre sa p_art indivise est 
éloquent d'une toute autre intention de sa part, 
soit le désir de tirer plutôt I1ID. profit d'un prix 
favora•ble et rémunérateur. Par ailleurs, les inti· 
més avo'll!ent qu'il leU!l" était impossible de s'en
tendre avec les· consorts el Maassarani 1pour une 
bonne exploitation dès leur ingérence, ce qui .fait 
davantage entrevoit la situation que la règle au
:t1ait eu en principe d'éviter. 

Quoi qu'il en soit, il n'est pas établi que mê
me si les appelants eussent renoncé à leU!l" droit 
à l'égard de Backhawangui, ils ne .pourraient 
l'exercer -contre un sous-acquérel.l!l'. 

Sans doute l'arrêt du 31 décembre 1914 (B. 27. 
l 00) ) , cité par les intimés, répondrait à cette 
qu~stion dans l'affirmative; mais l'on ne saurait 
considérer cette décis~on, seule ·d'ailleurs à a- · 
dopter cette interprétation par ti·op rigoureuse 
de l'art. 561 c.e. et déjà qualifiée d'arrêt isolé à 
un autre titre, comme y faisant droit, alors que 
d'autres arrêts abondent ·dans Je sens conti·ai.Te. 
(Voir IVe Table décennale, V0 Retrait d'indivision 
et arrêt 25 décembre 1930 précité, B. 43. 43). 

Attendu, en outre, que s'il est vrai que les deux 
institutions, la préemptiôn et le .retrait d'indi
vision, se 'l'essemblent, d'où certaines règles appli
cables à l'une •p euvent •être appliquées à l'autre, 
il n'est pas vrai que toutes les !l'ègles de la 
préemption doivent s'appliquer au retrait d'indi
vision; les règles qui .prescrivent ~ notamment en 
matière de préetupt:Î!on des ,cJtéJai·s pour l'exerci· 
ce du droit n'étant ,point applicahlea en matière 
de 'l'etrait d'indivision, aÎ!!Si que le texte de 
l'art. 561 C.C. le démontre formellement (voir B. 
40.180). Donc, ni l'arrêt du 11 janvier 1938 (B. 
50.89)·, ni celui du 7 février 1928, que le premier 
ap·plique, ne doivent être ente.ndus d'un sens 
aussi extensif et aussi .pew logique que les inti
més le voudraient. En effet, l'arrêt. du 7 févtier 
1928 (B. 40.183) s'occupait ·d1e la nécessité en 
matière de retrait d'indivision, de la mise en cau· 
se du vendeur exigée pérem,ptoirement en m·a.tiè-
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re de préemption du fait de la subrogation du 
préemptertlr au contrat de vente, d'où la Cour dé
duisait que le principe de la mise en cause du 
vendeur devait être commun au.'< deux institu
tions. 

Attendu cependant que sïl fallait s'arrêter à 
cette demière décision, elle pourrait entraîner 
dans Hespèce la non recevabilité en l'état de la 
demande en retrait d'indivision, alors que les ap· 
pelants ont omis, malgré la mise en garde à eux 
faite en première instance, d'appeler le vendeur 
en cause, par contre il ne faudrait pas pérdre de 
vue que dm1s le retrait d'indivision, à la distinc
tion de la préempLion qui impose des délais très 
courts pour l'exercice du droit, il ne s'agit pas 
toujom:s de subroger le retrayant dans les droits 
d'un acquéreur suivant lill controt de vente non 
encore· exécuté mais d'évincer m1 copropriétaire 
d'une acquisition conson1mée. 

Par ail1eure, 1a demande de retrait d'indivision 
aynnt été en l'espèce faite comme 1m incident et 
par suite d'une demande en partage,' il y a lieu 
d'appliquer la jurisprudence qui enseigne qu'il 
appartient en pareil ens au demandeur en parta
ge de mettre en cause son vendeur sïl l'estime 
utile. ( Ycir arrêt <.ln 30 décembre 1930, B. 43. 112 
précité). Inutile d'ajouter que si l'une des par
ties l'estimerait opportun ou necessaire de mettre 
le sieur Backhawungui en cause pour le besoin de 
l'enquête à laquelle il y aurait lieu de procéder, 
comme cela sera exposé, il lui appartient de ce 
faire. 

Attendu quant à la thèse des appelants, qui 
veulent que les sieurs Aziz et Tewfik, à raison de 
leur proche parenté tant à leur vendeur qu'à leur 
copropriétaire, ne sauraient être considérés selon 
l'esprit de la loi, des étrangers (v. arrêt du 18 
novembre 1930, B. 43. 24) à la communauté fami
liale et partant exclus du titre de copropriétaires 
originaires, intel1Prétation de l' airtl 561 C.C. qui 
aurait, à ce qu'il semble, vu le ]our pour la pre
mière fois dans la présente instance, si ce n'est 
peut-être dans l'arrêt du 31 décembre 1914 (B. 
27. lOO), il suffit en l'occurrence de remarquer que 
si le but de la loi n'est pas douteux, soit d'empê
cher que des étrangers s'immiscent dans les affai
res purement familiales, avec les inconvenients 
dont le présent procès ne fait que souligner l'im
portance et si les sieurs Aziz et Tewfik ne sont 
certainement pas des étrangers alors qu'ils sont de 
la famille même, la question ne doit pas arrêter 
longuement l'attention de la Cour, alors que la 
dame Cécile, mère de ses co-retrayants qui est 
incontestablement cop<ropriétaire ong:maire, a 
conservé son droit d'agir se1Ùe, ains.i qu'il vient 
d'être relevé. 

... Par œs motifs: infirme. 

30 juin 1943. - Pré~. Comte de Andino. 

1. à III. Succession; apatride ; loi applicable ; testament; 

Tribunaux religieux. 

~ I. L~ loi ~ ':ppliquer à. une succession ne peut 
etre determmee que ]>'((Ir la nationalité du ,de 
cujus; dans le cas d'un apatride, la dévoluûon 
successorale est régie par la loi de son dernier 
domicile où sa succession a été ouverte ( 1) . 

II. Un apatride peUl valablement test<>r, lors
qu'il se trouve <>n Egypte, par devant l'autorité 
religiewse dont il relève. 

!III. Au..cr; termes cie l'art. 25 al. 4 du nouveau. 
R.O.]. les ressortissants étrangers, tant avant 
qu'après la Convention de JUontreux, peuvent 
être jugés par les tribunaux reUgieu.l: autres que 
le Jlehkéméh oharéi et se voir appliquer le statut 
personnel dont ils relèvent d'après leur confes
szon. 

(i\léJée Abram, épou~e Abbn Benveni bte c. Josep h Abrnm). 

La Cour: - Attendu que le Tribunal mixte 
d 'Ale.xandrie - le lVlinistère Public ayant été en
tendu en son avis concluant à la. natiJonalité 
égyptienne de feu Michel Abram, père des su · 
nommés 1\Iéùée, Marguerite et Joseph par ju
gement du 18 fé"rier 1939, s'est déclaré compé~ 
tent à connaître <.le l'action des dames Médée et 
Marguerite Abram en revendication d'm10 partie 
de l'actif successoral mobilier de leur pèrè, se 
trouvant en EgypLe, a rejeté une demande de sur
gis qui présentement n'aurait plus d'objet et a 
dit pour droit: l 0 que Michel Abram a été «égyp
tien» jusqu'à sn mort: 2° qu'également jusqu-à 
son Œéoès, il conserva son domicile « légal » en 
Egypte; 3° qu'auJ.: parties contestantes sont inop· 
\Posahles, tant les deux jugements du Tribunal 
Rabbinique d'Alexandrie rendus, respectivement, 
le 23 avril et le 22 octobre 1937, le second des
quels avait honwlogué le testament authentique 
de Michel Abram du 27 octobre 1931, que ce 
testament lui-même; 4° que la succession mobiliè
re du dit testateur «doit' être répartie entre ses 
«héritiers naturels, conformément aux règles de 
«la dévolution successorale musulmane ab intes
« tat»; 

Sur la nationalité du de cujus: 

Attendu que les premiers juges ont qualifié ce
lui-ci d'égyptien, ayant notamment retenu en fait: 
1° qu'il était né et décédé à Alexandrie et qu'il y 
avait habité toute sa vie, ayant toujoru.rs eu dans cet• 
te même ville son domicile, s'y étant marié et y 
ayant installé le centre de ses affaires; 2° qu'il 
n'avait à aucun moment valablement acquis ·une 

(1) 22 mars 1938, B. 50 . 177. 
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nationalité étrangère; et 3° que le Ministère des 
affaires étrangères d'Egypte avait ~déclaré, par let
tre datée du 6 février 1933, qu'il considérait Michel 
Abram comme sujet égyptien, puis, dans un certi
ficat du 21 juillet 1937, que ce demier était, en ef
fet, traité et considéré comme tel par le Gouver
nement égyptien; et ayant relevé, en droit, que, 
d'après les art. 9 de la loi sur la nationalité otto
mane du 19 janvier 1869 et 24 et 22, respective
ment, des décrets-lois su.r la nationalité égyptien
ne du 26 mai 1926 et •dlu 27 février 1929, tout 
individu habitant, soü le territoire ottoman, soit 
le territoire égyptien, était présumé avoir, suivant 
le cas, la nationalité ottomane ou égyptienne, jus
qu'à ce qu'eût été fournie la preuve de son acqui
sition d'une autre nationalité; 

Que c'est pour cela que les deux sœurs Abram 
ont, en tout premier lieu, attaqué la décision sous 
examen, Médée soutenant que leur père n'avait, à 
son décès, aucune nationalité déterminée et Mar
guerite affirmant - ce qui revient au même -
qu'il était mort «apatride» ou de nationalité in
connue, « y assimilée»; 

Attendu, quant au lieu. de sa naissance, que, 
d'une part, Michel lui-même (pour autant que 
l'on en peut juger d'après les nombreuses pièces 
apportées au dossier par les parties) se disait 
toujours né à Alexandrie, l'acte authentique du 30 
mai 1904 où il avait déclaré être né à Alger, en 
étant la seule exception; et que, d'autre part, on 
ne saurait faire prévaloir quant au point précis de 
la détermination du lieu de naissance d'Ill de cujus, 
aucune des attestations produites aux débats d'où 
il résulterait que Michel serait originaire soit d'Al
ger, soit de lanina, sur les propres déclarations ha
bituelles et à peu près constantes de la partie in
téressée, d'autant plus qu'elles trouvent leur con
firmation dans le certificat du Rabbinat d'Ale
xa. .1drie, également produit au dossier, qui consta
te que Michel serait né dans la dite ville le 27 
juillet 1856; 

Attendu que lorsque les premiers juges ont cru 
devoir retenir que Michel Abram avait toute sa vie 
habité à Alexandrie, il ne peut qu'être entend!U! 
qu'ils ne l'ont dit ainsi que parce qu'ils considé
raient qu'il y avait toujours conservé son domici
le, puisque eux-mêmes ont expressément constaté 
que le de cuj,us, ayant eu sa résidence à Nice de
ipuis l'année 1925, ne l'avait abandonnée, à deux 
ou trois reprises, que pO!Ur un court séjour ailleurs, 
spécialement en Egy.pte et qu'il est 'lll.Ort à Alexan
drie le 10 septembre 19'36 quelques heures se'UJle
ment après son débarquement ~dans cette ville; 

Attendu que les premiers juges ont estimé quand 
même utile d'observer que la discussion intervenue 
entre les parties sur la question de savoir quel au
rait été le 'dernier domicile de Michel Abram se
rait oiseuse parce que ce qu'il y avait lieu <le re-

9ème Cahier, 2me Partie, 55. 

chercher n'était que la loi à appliquer à la suc
cession liti:gieuse, laquelle ne pouvait qu'être dé· 
terminée par la nationalité du de cuju<S, ce qui se
rait tout à fait exact si celui-ci, à sa mort, avait 
eu une nationalité quelconque; 

Que, toutefois, il n'est que trop manifeste, 
d'après leurs raisonnements, que les premiers ju
ges ont tenu Michel Abram pour égyptien jusqu'à 
son décès, justement ;parce que, d'après eUJX, il 
n'aurait jamais perdu son domicile d'Egypte, sans 
quoi du reste la législation sur la nationalité par 
eux invoquée ne lui serait point applicable; d'où 
la conséquence que, pour eux, le simple fait que le 
de cujU1S aurait toujours conservé son domicile, 
qu'ils ont improprement qualifié .de «légal», en 
Egy;pte, était d'une importance capitale pour la 
solution de la question •de la nationalité de Mi
chel, débattue entre parties, d'autant plus que les 
premiers juges n'ont jamais, par ailleurs, soutenu 
la thèse que ce dernier aurait été sujet égyptien, 
soit jwre sanguinis, soit par naturalisation, mais 
simplement qu'il ne pouvait qu'être considéré 
comme égyptien parce qu'il avait toujours habité 
l'Egypte et n'ayant aucune nationalité étrangère; 

Attendu que, des trois éléments caractérisant le 
domicile réel, les premiers juges ont expressément 
reconnu, chez Michel Abram, le concours des deux 
premiers, savoir: 1° son intention de fixer et de 
maintenir toujours son domicile à Nice; et 2° sa 
résidence habituelle dans la dite ville jusqu'à son 
décès; que, quant au troisième élément, après 
avoir exposé, en droit, 1que le domicile d'une per· 
sonne se trouve, plutôt qu'au lieu de sa résidence 
effective, au lieu où elle possède son principal 
établissement, le centre ·de ses affaires et de son 
activité et le siège de sa fortune, ils ont cru pouvoü
retenir, en fait, que la principale activité de Mi
chel Abram pendant les opze années de sa rési· 
denee à Nice aurait consisté à _pourvoir au place· 
ment de ses fonds en Egy;pte, soit en y consen
tant des prêts hypothécaires, soit en y ache
tant des titres et des valeurs, soit enfin en les dé
posant en compte courant auprès de diverses han· 
ques d'Alexandrie, ainsi qu'à charger des avocats 
de cette ville d'introduire des procès divers en vue 
d'Ill recouvrement de ses créances; 

Qu'on ne saurait cependant pas a.dhérer à une 
telle conclusion, tant d'après les allégations préci.· 
ses ~de Médée et de Marguerite, non contestées ex· 
adrverso, que d'après même les pièces du dossier, 
tel, du moins, qu'il a été formé et complété au 
présent degré; 

Attendu qu'en effet il en résulte notamment: 

l 0 quant à l'intention qu>e, outre ce qui a déjà 
été retenu par les premiers juges, Michel AbraJn 
avait, sauf dans certains cas peu nombreux, tou
jours d.éclaré qu'il avait son· domicile à Nice; 

2° quant à sa résidence ;réelle et rper'lll.anente, 

-27-
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que sou inscription sur les listes électorales de Nice 
pendant une période d'environ oiuq ans, ainsi que 
la courte durée de ses voyages, en font une preuve 
suffisante; 

3° au point dJe vue des affaires, que les relevés 
.prodùits de la Banca Commerciale Italiaua à Nice 
démontrent qu'il s'y livrait dans tille ceratine me
sure; 

4.0 quant au __ x affaires d'Egypte, qu'il ruppert ... 
5° enfin, qu'en ce qui concerne_ tous autres élé

ments indicateurs du domicile, tant au :puint de 
vue de l'intention, que de la résidence réelle, que 
du centre de l'activ.ité de la ·personne, les suivants 
sont notanunent à remarquer comme décisifs en fa
veur du ·domicile de Nice ... 

Attendu qu'il y a lieu, ~n conséquence, de rete
nir comme till fait acquis qu.e le domicile de Mi
chel Abram était à Nice au moment .de son décès; 
que, donc, sur ce point, le jugement déféré est à 
infirmer; · 

Attendu que la question de savoir si Michel Ab
ram aurait jamais eu la nationalité hellénique 
n'est pas_nécessaire1nent à trancher pour la solu
tion du présent litige, où, en toute hypothèse, ce 
n'est pas la loi gTecque qui pourrait être appli
quée pom régler sa succession, étant donné qu'il 
est un fait avéré que, tout au moins au moment 
de son décès, le de cuj.us n'était pas sujet hellène, 
ce qui, d'ailleurs, est expressément reconnu par 
toutes les parties en cause; 

Attend'U que les art. 24 du décret-loi du 26 mai 
1926 et 22 du décret-loi du 27 février 1929 que les 
premiers juges ont voulu appliquer à Michel Ab
ram pour considérer, non pas qu,'il avait la natio
nalité égyptienne, 1llais qu'il devait être réputé 
égyptien et considéré comme tel jusqu'à ce que sa 
nationalité égyptienne ou étrangère eût été r.égu
lièrem.ent constatée, nè sauraient s'applîquer au 
cas dont il est question, parce que les _.dits textes 
légaux ne se réfèrent qu'à «tout individu habitant 
le territoire de l'Egypte», et qu'il est constant que, 
dès l'am1ée 1925, Michel habitait la France et œ 
qui plus est il y était domicilié, comme retenu ci
dessus; 

Qu'on ne saurait dire non plus, suivant la pré
tention de l'intimé Joseph Abram, que son père 
.Michel aurait eu la qualité d'égyptien en vertu de 
l'art. ler ruu décret du 29 juin 1900, vu qu'il n'est 
nullement certain que feu Joseph Abram, 'cp ère ·de 
ce dernier, eût été établi en Egypte avant le le:r 
janvier 1848 et jusqu'à la date du dit décret, ni que 
Michel lui-même eût été sujet ottoman comme 
étant né .d'un père qui aurait cette qualité, d'au
tant plus que la seule nationa'!ité qui, à tort ou 
à raison, avait été attribuée à ce dernier, ainsi qu'à 
Michel lui-même, était la nationalité hellénique; 

Attendu que le M~istère des affaires étrangères 
d'Egypte, par sa lettre adressée le 6 février 1933 

au Gouvernorat d'Alexandrie, d'éclarait ne recon
naître à feu joseph Abram. et ses ,dJescendants ni 
la sujétion frauçaise, ni la nationalité hellénique, 
et que, partaut, eux tous .devaieut être traités et 
considérés comm.e des sujets locaux, «conformé
ment à la présente lettre qui annule tout ·ordre an
térieur» ; donc cette lettre avait un àouhle carac
tère, comme contenant, en premier lieu, une m-é
connaissance de la sujétion étrangère, .française ou 
hellénique, de la famille Abram et en second lieu 
u.n ordre de traiter et de considérer (évidemment 
à l'avenir) les personnes y appartenant comme des 
sujets locaux, ce qui devrait, en tout cas, faire 
présumer qu'.ils n'avaient rpas été ainsi traités et 
considérés avant la date de cette lettre; 

Que tel était bien le cas, en l'espèce, puisqu'en 
ce qui conceme la sujétion française tout au moins 
de Michel, et ainsi que l'avait observé le Tribunal 
de Nice dans le ju,gement précité du 8 décembre 
1937, les autorités égyptiennes la lui avaient bien 
reoonuue, même au temps où Michel avait son do
micile en Egypte, lui ayant délivré le 26 juin 1919 
tm passepo;rt qui le qn.alifiait de «sujet français», 
p~üs, pendant sa résidence à Nice, ayant ap·posé 
leur v.isa de retour, en 1925 et en 1929, sur les pas
sepôrts français dont il était muni; et, qu'en · ce 
qui conceme la nationalité hellénique, le Gouver
nement égyptien l'avait reconnue depuis plus de 
quarante ans à feu Joseph Abram, ayant alors au
torisé son inscription comme sujet hellène sur les 
listes de la Con1111ission -de l'inrugénat; 

Que, d'autre part, il est à peine besoin de re
marquer que l'ordre en question ne pouvait qu'être 
inopérant, même pour l'avenir, vis-à-vis de ceux 
qui, comme Michel, n'avaient plus leur domicile 
en Egypte et de ceux qui, comme son fils Jose1ph, 
avaient acquis une nationalité étran~ère (étant 
constant entre parties que ce dernier a été natura
lisé français depuis l'année 1929); 

Attendu. que, par le certificat du 21 juillet 1937, 
également invoqué par les premiers juges, le dit 
Ministère a, il est vrai, déclaré que Michel Abram 
était traité et considéré de son vivant comme sujet 
égyptien, mais cette déclaration se trouvant en fait 
en opposition avec tous les éléments diu dossier et 
notamment avec ceux qui viennent d'être relevés, 
ne peut être retenue que comme une déclaration 
de principe, fondée exclusivement sur la nullité de 
la sujétion française et de la nationalité hellénique 
dont Michel avait bénéficié jusqu'à très peu de 
temcps avant sa mort, et qui ne saurait évidetnnlent 
avoir pour effet l'attribution au de owjus d'une su
j'étion locale Ùont il n'avait effectivement eu ni 
la jouissance ni la reconnaissance sa vie durant 
de la part du Gouvemement égycptien; 

Attendu que c'est également à tort que l'intimé 
Jose ph Abram a soutenu que son père était reven
diqué par ce dernier comme ayant eu la natioua-
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lité égyptienne, alors qu'au contraire le Ministère 
des affaires étrangère d'Egypte, mis en <:ause au 
présent degré, a simplement déclaré, dans sa note 
<latée du 26 décembre 1940, confirmée à la barre 
à l'audience du ll mai 1943, que Michel Abram «a 
été considéré comme soumis aux règles du droit 
commun applicables à ceux qui n'ont pas de na
tionalité établie en Egypte»; 

Attendu que, n'ayant jamais pu être question, 
quant à Michel Abram, d'une nationalité quel
conque au.tre que la française, l'hellénique ou 
l'égyptienne, et ayant été .{Itémontré au cours des 
présents <léb<:lts qu'à son décès il n'avait aucune 
<le ces trois nationalités, il échet de retenir comme 
un fait suffisamment aCfJUis qu'il est mort saps 
patrie; 

Sur la nationalité du de cujus: 

que le principe que la dévolution successorale 
d\m heimatlos doit être régie par la loi de son 
demier domicile où sa sucees ion a été ouverte 
ayant été_ expressément reconnu par toutes les 
parties et'l cause, il suffit de le rappeler en vue de 
on '"pplication an présent litige en décidant 

ainsi, conformément aux conclusions des appelan
tes Médée et Maqruerite Abram, que la succes
sion mobilière de leur père sera réglée par les 
dispositions de la loi française, ainsi qu'il a été 
statué entre parties par le jugement du Tribunal de 
Nice du 8 décembre 1937, confirmé sur ce point 
par l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence 
en date du 22 juin 1939; 

Attendu qu'on ne saurait cependant pas décla
rer, au vœu. de l'appelante .Médée Ah':am, que 
Michel serait décédé en la possession d état de 
français, vu que, depuis l'année 1932 les autorités 
françaises avaient ordonné sa radiaüon des regis
tres où il figurait inscrit comme sujet français, la 
Cour d'appel d'Aix, par son arrêt du 27 juin 1913, 
confirmé sur <:e point par arrêt de la Cour de cas
sation de France en date du 10 juillet 1914, ayant 
décidé que feu Joseph Abram ayant quitté l'Al
gérie avant l'année 1840, se enfants ne pouvaient 
profiter <lu bénéfice du sénat us-consulte du 14 
juillet 1865 et du décret du 24 octobre 1870 ayant 
étendu la nationalité fran(,'aise aux juifs algériens y 
domiciliés et y résidant. 

Sur le sur plus des conclusions des parti es: 

... Attendu que Joseph Abram et Esther Soschino, 
veuve de Michel Abrmn, ont con1u~ en voie princi
pale, à la confirmation du jugement en ce qu'il a 
déclaré le de cujus égyptien et par leur appel in
cident à son infirmation pour autant qu'il :1 écar
té la validité du testament rabbinique de leur au
teur en date du 27 octobre 1931; 

Qu'ils ont ensuite conclu à ce qu'il soit décla
ré que le dit te&tament, régulier en la forme et au 
fond conformément à la loi mosaïque, doit sortir 

son ·plein et entier effet dans toutes ses dtisposi
tions; 

Qu'en outre, ils ont invoque a ces fins le juge
ment d'homologation du dit testament rendu par 
le Tribunal rabbinique d'Alexandrie à la date du 
22 octobre 1937; et, d'autre part, au cours de leurs 
conclusions, tout en ayant toujours soutenu, /de
puis un certain temps, que la dévolution de la suc
cession litigieuse, le de cu}ws étant égyptien, ne 
pouvait être réglée que par la loi nationale, la
quelle, s'agissant d'un israélite, n'était autre que la 
loi mosaïqu.e, ils sont parvenus, à un moment don
né, à risquer d1'exposer une nouvelle thèse con
sistant à dire que, même si le testateur n'avait 
pas été égyptien, son testament authentique devant 
le Grand! Rabbin d'Alexandrie n'en serait pas 
moins valable et !Partant op.p:os;able à tous les 
contestants, en vertu simplement de sa confession 
israélite; 

Qu'en effet, après avoir invoqué, pour le cas où 
Michel Abram serait reconnu sujet égyptien, la 
jurisprudence de cette Cour applicable aux suc
cessions des Egyptiens non musulmans et ressortis
sant à des communautés régies par des règles au
tres que celles du Statut personnel musulman (ar
rêts 27 mai 1941, 17 mars 1942, 31 mars 1942 et 
1er décembre 1942, tous postérieurs au jugement 
dont appel), ils ont, tout d'abord, fait état égale
ment d'un arrêt de la Cour de cassation de Fran
ce du 18· aoùt 1856 (S. 59. l. 396), aux termes du
quel: «Ést valide le testament faît par un israélite 
français ou algérien en pays étranger suivant les 
formes usitées en ce pays pour les testaments 
authentiques des israélites»; et ils ont enfin con
clu dans ces termes: «De sorte que et sans con
sidération du domicile, ou même de la nationa
lité, l'israélite quj a fait un testament en Egy-pte 
suivant sa loi religieuse et approuvé par l'autorité 
rabbinique, est valable (sic) même en Fr;ance»; 

Qu'ils n'ont conclu à la confirmation du jugé
ment déféré, impliquant l'application cle la loi 
Charéi à la succession litigieuse, qu'en Yoie subsi
diaire; 

Attendu. qu'à la suite · des conclusions des sœurs 
Abram, telles que ci-dessus accueillies, Médée a, 
tout d'abord, demandé qu'il soit dit que le juge
ment du Tribunal civil de première instance de 
Nice du 8 décembre 1937 et l'arrêt de la Cour 
d'appel d'Aix-en-Provence dJu 22 juin 1939 ont ~té 
compét~mment rendus et ont acquis, entre par
ties, l'autorité de la chose jugée; 

Que, sur la demande introduite par Médée 
Abram et son mari Abba Benveniste, par dev:mt le 
Tribunal de Nice, suivant exploit daté du 21 dé
cembre 1936, le jugement précité d·ù 8 décembre 
1937, rendu èontradictoirement entre parties sauf 
à l'égard <le Marguerite Abram et son mari Mauri
ce Ebbo, défailliiît, a dit: «Q~e Michel Ahram 



212 DEUXIEME PARTIE 

était de nationalité incertaine et domicilié à Nice 
lors de son ·diécès, que la loi du domicile, autre
ment dit les dispositions de la loi française sont 
6eules appli.cables à la répartition de ses biens im
meubles situés en France et de ses biens meubles 
situés en France et hors de France, que le fils et 
les deu.x filles du de cujus sont' les seuls héritiers 
et lui succèdent par égales portions par tête et sans 
distinction de sexe, d'éduction faite de la quotité 
disponible ad!mise par la loi française à laquelle 
devront être rédmts les avantages du testament !1ab
binique dw 27 octobre 1931, valable en la forme, 
et que les libéralités consenties de son vivant par 
le de cujus au..~ successibles en cause devront être 
rapportées à la su.ccession, pou.r être comprises 
dans la masse à partager»; 

Que Joseph Abram et Esther Soschino ayant re
levé ap·pel, la Cour d'Aix en Provence, par l'arrêt 
précité du 22 juin 1939, confirma le jugement dé
féré, par l'adoption de ses motifs, sur les ques
tions concemant la nationalité, le domicile et la 
dévolution héréditaire de feu Michel Abram, 
ainsi que sur le moyen pris du caractère de do
nation mortis causa attribué au testan1ent litigieu..x 
par les intimés dans leur acte d'appel incident; 
ilnàis l'infirmant notamment su.r les chefs concer
nant la validité du .dit testament et le rapport 
des libéralités diverses faites par le de cujus à 
ses enfants, dit et jugea nul en la forme le testa
ment rabbinique du 27 octobre 1931, comme fait 
en violation de la loi nationale égyptienne, qui est 
la loi dJu. lieu où a été reçu ce testament et d'après 
laquelle «iLes rabbins ne sont compétents pour 
recevoir le testament d'un israélite, qu'à la double 
condition que celui-ci, a:_u.ne part, et tous ses héri
tiers, d'autre part, soient de nationalité égyptien
ne», .cette double condition n'étant pas réunie en 
l'espèce; et dit et jugea: «que les libéralités faites 
par le de cwjus sont réputées situées dans le pays 
où elles ont ~té faites, toutes celles faites hors de 
France échappant au legs de la quotité disponi
ble»~ 

Attendu que, précédemment à cette procédure, 
Esther et Joseph Abram, par requêtes des 23 oc
tobre et 16 novembre 1936 avaient demandé au 
Tribtmal Rabbin que d'Alexandrie l'approbation 
du testament authentique de Michel Abram du 
27 octobre 1931; 

que le dit trihu.nal, par un premier jugement en 
date du 23 avril 1937, se déclarait ·compétent à y 
statuer, sans préjuger ni la loi qui devait régir la 
succession ni le lieu de son ouverture et ce aux seu
les fins de l'homologation éventuelle du testament 
litigieux et en retenant, entre autres, que le testa
teur, (qui au moment de l'acte authentique en 
question .passé par devant le Grand Rabbin d'Ale
xandrie s'était qualifié de sujet algérien, protégé 
français) devait cependant être considéré comme 
égyptien et que, pour se déclarer compétent, cet-

te •présomption de la nationalité locale chez le de 
cujws, était suffisante, indépendamment de la na
tionalité étrangère de certaines des parties en cause, 
lesquelles n'étaient autres que les demandeurs eux
mêmes (Joseph, français et Esther, sujette hellène) 
ainsi que Marg~uerüe Etbbo; 

que le même tribtmal, par un second jugement 
en date du 22 octQbre 1937, homolo•guait le testa
ment en question, ayant rejeté la demande de Mé
dée Abram tendant à son annulation comme «n'a
yant .pas 'été l'œuvre d'une volonté libre et réflé
chie~ et .parce que «renfermant des clauses con-

~ taires à la loi Mosaïque»; 

qu'en conséquence, il est avéré que le Tribunal 
Rabbinique d'Ale.xandrie n'a pas homologué le tes
taillent litigieu.x comme étant valable au fond par 
rapport à la loi sous l'empire de laquelle devait 
être effectuée la déVJ01ution successorale, mais sim
plement comme étant, au fond et en la fonne, sou
mis aux exigences de la loi Mosaïque; 

Attend1t1, qu'il semble devoir ê tre retenu que lors
que Michel Abram fit son testament par dlevant 
le Grand Rabbin d'Alexandrie, il ne s'y trouvait 
que pour un href séjour et n'avait certainement 
pas la nationalité égyptienne; que, par eurcroît, il 
est encore à retenir que, selon ce qwi a été ci-dessus 
constaté, il était en réalité dépourvu de toute na
tionalité et il conservait son domicile à l'étranger; 

qu'on ne saurait cependant pas lui contester, dans 
ces conditions, son droit de disposer de ses biens 
par testament et alors il y aurait lieu de se deman
der par devant quelle autorité pourrait-il le faire 
recevoir et homologuer en pays étranger, si ce n'é
tait pas par devant un chef religieux de la confes
sion dont il relevait; 

que, pour cette m ême con idération, et malgré le 
fait déjà retenu que le Tribunal Rabbinique se 
déclara compé tent à homo1ogner le testament parce 
que fait par quelqu'un qu'il croyait devoir considé
rer comme égyptien, rien ne permet néanmoins 
de supposer qu'il en aurait refusé l'homolo@;ation 
s'il avait considéré le testatewr, tel qu'il était, dé
pourvu de toule nationalité; 

Attendu que les termes de l'ar6cle 25, alinéa 4 
du nouveau R.O.J. in1pliquent que les ressortissants 
étrangers, tant avant qu'après la Convention de 
Montreux, pouvaient être jugés par les tribunaux 
religieux autres que le Mehkémeh Charieh et ap
.p].iquant le statut personnel dont ils .relèveraient 
d'après leur confession; qu'en l'absence d'une loi 
- avant le Traité de Montreu..~ - instituant une 
telle juridiction, sa compétence pouvait être 
considérée comme relevant d'une tolérance de la 
part des puissances capitulaires intéressées et 
consacrée par un usage tacitement établi; (voir 
exactement dans ce sens l'ordonnance de référé du 
Tribunal mixte du Caire en date du 13 février 
1~43, R.S. 888, A.J. 68) ; 
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que cette compétence, ainsi détenninée, doit s'é· 
tendre à ooux qui, n'ayant aucune nationalité, ne 
peuvent être traités, dans le pays où ils ae trouvent, 
que comme des étrangers; 

Attendu qu'une nouvelle rprocédure s'est en· 
core déroulée par devant le même Tribunal rabbi· 
nique, su.r la question s'étant posée entre .parties 
de savoir si le testament du 27 octobre 1931 ne 
pourrait encore être déclaré nul (malgré son ho
mologation) comme s'étant substitué à un testa
ment antérieur dw même de cujus, dressé égale
ment en la forme authentique le 8 octobre 1926 
et qui serait, d'après sa teneur, irrévocable suivant 
certains principes de la loi mosaïque; 

Que c'est dans ce sens et visant ce but que préci
sément Médée Abram, d'arprès ce qui semble être 
constant ~ntre rparties, aurait introdfiit à la dat_e 
du 8 avril 1943, une instance qui .se trouve encore 
pendlante par devant le dit tribunal; 

Attendu que, sur le m.érite de ces considéra· 
tions et vu, d'autre part, l'insuffisance. dea con· 
clusions ·des parties sur ces questions, la Cour 
croit devoir réserver sa décision sur les points ci· 
dessus indiqués, savoir: la portée de la chose ju· 
gée découlant de l'arrêt d'Aix en Provence du 22 
juin 1939, la validité au point dle vue du droit mo· 
saïque de l'un ou l'autre des deux testaments 
r!abbiniques du 8 octobre 1926 et du 27 octo· 
bre 1931, et leur opposabilité, ainsi que, éventuel
lement, celle du jugement d'homologation du 22 
octobre 1937 aux parties contestantes, au point de 
vue des lois française et égyptienne; 

... Par ces motifs: le Ministère public entendu en 
son avis contraire; infirme et dit que la succes
sion mobilière de feu Michel Abram doit être ré
glée par la loi française; et, avant de statuer sur le 
surrplus ·dies questions ayant fait l'objet des 'COn
clusions des parties, renvoie ... 

JURISPRUDENCE NATIONALE 

1er avril 19-43. - Prés. Ahdel Fattah El Sayed bey. 
[Cour de cassation nationale]. 

1. Juge Charéi ; cpmpétence ; zimmis. 
ll. Successions ; règles charéi ; applicabilité. 

1. L'autorité de l'Islam, en territoire islami
que, s'impose <q.tX TThUISulmans ainsi qu'aux zimmis, 
sauf, quant à ces demiers, pour certaines questions 
relatives à leurs croyances. 
~e juge Charéi est donc le juge de to;us les na· 

tionaux, sans qu'il y ait en cela de différence en· 
cre musulmans et zimmis, à moins d'accord entre 
ceux-ci pour désign,er un arbitre parmi leurs dhefs 
religieux, ce qu'ils peuvent faire notamment en 
matière de testament. 

TI. Les successùms en général - ab intestat ou 
testamentaires - constituent un tout indivisible; 
les règles qui les régissent sont applicables à tous 
les Egyptiens, musulmans ou non musulmans, 
conformément aux règles dJe la Charia islamique 
considJérée comme législation de droit commun. 

(Béchir Soliman c. Boulos Daoud Youssef). 

(Traduction). 

La Cour de cassation nationale: 
Les faits de la cause se résument en ce que J'au

teur des deux parties adverses, Daoud Youssef, dé
céda le 25 août 1933 laissant apparemment deux 
testamenrts olographes et enregistrés au Méglis Milli 
Evangéliqrwe Général en date des 31 mars et ler 
juillet 1933, ·par lesquels il laissait ses biens à ses 
enfants mineurs Réda, Radi, Fayka et à ses Beux 
filles Serreyya et Settohom. 

iLe ,premier défendeur en cassation, Boulos Daoud 
Yo118sef, intenta alors, par devant le Tribunal 
Charei ·de Kéneh, lllne action tendant à faire décLi
rer nuls ces deux testaments, en vertu du .principe 
juridique «qu'il ne peut y avoir de testament a
vantageant lm héritier sans l'assentiment des au
tres». Les susdits intentèrent à leur tour lille action 
>par devant le Méglis Milli Général de la Commu
nauté Evangélique Nationale, tendant à faire décla
rer valable les deux testaments, demandJe qui fut ac· 
cueillie. Sur quoi, le 'premier défendeur en cassa· 
tion susdit intenta une adion .par devant le Tribu
nal ~de première instance de Kéneh, tendant à faire 
déclarer nuls <:es deux testaments en question et à 
se faire confirmer dans sa pl<lrl légitime ... des pro· 
priétés et biens laissés par son auteur. iLe tribunal 
ordonnait, en date du 25 juin 1934, le sursis de l'af
faire en l'état, jusqu'aiUI vidé de l'instance Charéi 
pendante entre parties et relative à la validité de8 
deux testaments en question~ 

!La dame Serreya Daoud Youssef intenta par de
vant le Tribunal de première instance d·e Kena une 
action dans laquelle elle déclarait que, ·hien qu'elle 
fût au nombre des héritiers testamentaires, les deux 
testaments en qUJestion ne sont pas juridJi,quement 
valables, étant donné que tous les légataires sont 
des héritiers qui ne .peutVent bénéficier du testa· 
ment qu'avec l'assentiment de leurs cohéritiers; de 
·plus, son frère Boulos Daoud Youssef a obtenu du 
Mehkémeh Charéi ' Supérieur, en 'date du Il mars 
1935, une décision déclarant le testament nul à son 
égard; en base de quoi, la dite d.ame Serre y a est 
fondée à demander que sa 'Part légale dans la suc· 
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" ces_sion, à ,,~avoir deux kirats et un tiers, lui soit re-
connue. . . 

De son GÔté, la .dame Settohom Daourl Youssef 
intenta une actio~ .par devant le Tribunal de pre
mière instance de Kéneh, réclamant sa part légi
time dans la succession. 

Par juge.ment en date du 25 mai 1937, le tribu-
. nal déclarait: }0 la nuJlité des deux testaments en 
date du 31 ·mars et dt11 ler juillet 1933 enregistrés 
Je 3 avril et le 5 juillet 1933; 2° confir
mait Boulos Daoud Youssef, le premier défen
deur_, dans sa part légitime de 4 kirats et 16 sah
mes dans les terrains, im.meuhles, deniers, bestia•UL~, 

machines agricoles et créances actives, ayant 
appartenu à son auteur feu Daoud Youssef et 
1nentionnés dan.s l'acte introductif d'instance d.u dit 
demandeur; 3° confirmait la dame Serreya Dao nd 
Youssef dans . sa part. légitime de delL-..: kirats et 
huit sahmes, dans les biens fonciers et mobiliers et 
les créances ci-haut~ 4° oonfirmait la dame Setto- · 
hom Daoud Youssef dans sa part légale de 2 ki
rats et 8 sahmes dans les biens précités; 5° mettait 
fin aux contestations que sou.leYait le tuteur ad hoc 
ll e demandeur au pourvoi à l'encontre de Boulos 
Daoud Y ousssef et de ses deu;x sœurs Sarry a et 
Settohom Daoud Youssef re1ativemnt à leun parts 
respectives précitées ) et ordonnait au dit tuteur de 
remettre à chaoun des susnommés la part lui reYe
nant. 

1Le susdit pourvoyant interjeta appel du juge
ment ;précité par ,devant la Cour d'appel d 'Assiout, 
en demanqant l'infirmation du jugement entrepris 
dans tourt:es ses. dispositions, y compris la décision 
rendue le 25 juin 1934 et le déboutement des trois 
premiers intimés. Par son arrêt du 15 juin 1940, la 
Cour rejetait l'appel en confirmant le jugement 
déféré. Cet arrêt fut signifié le 3 août 1940 a•UI pour
voyant; ce" dernier se pourvoyait en cassation, par 
une déclaration en date du 1er septembre 1940. 

1er moyen: !L'arrêt dont pourvoi a déclaré les 
Tribunaux nationaux compétents po'lliT connaître 
des testaments des non-nmsulmans et a limité la 
com-pétence des juridictions religieuses à statuer 
Sll!r 1a capacité de tester et la forme du testament, 
alors que le testament et tout ce qui en découle et 
notamment son contenu sont considérés en Egypte, 
et cela -depuis la conquête musulmane jusqu'à nos 
jours, comme étant des questions de statut person
nel et comme telles rentrant dans la compétence 
du Méglis Milli du testatell'I'. 

2° moyen·: iL'arrêt dont pourvoi a erré dans l'ap
plication des règles de la Charia musulmane aux 
testaments des E.gyptiens non musulmans, en déci
dant que le testament fait au profit d'un héritier 
n'est valide qu'avec l'assentiment de tous les autres 
.héritiers et que le ·testament fait au profit ·d'un 
tiers (agnabi) n'est valable que s'il était pris sur 
le tiers de la succession. Il en est résuJ.té que la 

Cour a ordonné l'annulation des deux testaments. 
litigieux faits -par un Egyptien de la confession E
vangélique au profit ;_de ses enfants. En quoi l'ar
rêt a contrevenUI aux lois en vigueur qui établissent 
la compétence du Méglis Milli Evangélique pour 
connaître des testaments des Evangéliques en sta
tuant sur leur validité ou leur nilllllité conformé
ment aux lois de leur statut personnel qui artllto
rise le testament au profit d'un héritier sans con
dition ni réserve. 

3° moyen: iLe jugement de prennere instance, 
confirmé en cela par l'arrêt dont pourvoi, a diécidé 
qu.e, hien que Ja loi n'énonce pas dans ses dispo
sitions générales concernant le testament, la règle 
interdisant 1e testament au profit d'un héritier si
non après l'assentiment ,.~de tous les autres cohéri
tiers, il n'en existe pas moins des dispositions qui 
démontrent que le législateur a respecté cette rè
gle et la considère comme une disposition impéra
tive. Ainsi, les dispositions relatives aux actes faits 
pendant la dernière maladie et faisant l'objet ,des 
art. 245 et 255 du Code civil national sont régies 
par la règle susdite appliquée an testament, pour la 
raison que les dispositions constitutives pures et 
simples émanant d'une personne pendant sa der
nière maladie sont considérées comme ayant le ca
ractère de testament et soumises à ces lois. De mê
me, le législateur a suivi cette m êm e voie clans l'ali
néa qu'il a !!jouté à l'art. 55 elu Code civil par la 
loin. 79 du lü juin 1933 pour sauvegarder les droits 
des tiers acqu.éreurs à titre onéreux et des créan
ciers hypothécaires de honne foi p .our le cas où 
la cp.1.otité disponible aurait été dépassée ou la lé
gitime réserve n'aurait pas été respectée. Le pour
voi en cassation prétend que l'erreur de rarrêt en 
tout cela est apparente parce que si le législateur a 
emprunté à la Charia musulmane certaines disposi
tions comme celle concernant ·Ja vente faite pen
dant la denière maladie et les à applicru.ées à cette 
espèce particulière en l'incorporant dans le Code 
civil, ceci ne veut pas d<i.re qu'il a voulu1 appliquer 
les dispositions de la Charia islamicp.1e aux: testa
ments des chrétiens, mais plutôt qu'il a envisagé 
dans le cas du vendeur dans sa dernière maladie 
un élément qu'il a considéré comme un vice du 
consentement et dont il a fait l'objet d'une disp.o
sition dans le chapitre des contrats et non dans ce
lui du testament et des successions, s'inspirant du 
Cod1e civil français, dans l'alinéa qu'il a ajout'é à 
l'art. 55 susdit. 

4° moyen: 1Le tribunal de première inslance a 
ordonné ~e sursis en l'état de la call.lSe jusqu'au vi
dé de l'instance Charéi pendante et portant sur les 
deux tes taments litigieux, ce qui revenait à décl~
rer les juridictions de stntu.t personnel compétentes 
pour statuer &UIT la validité ou la nullité des ,deux 
testaments. Mais le tribunal s'est contredit quand il 
s'est déclaré par la suite compétent et a prononcé 
la nullité des deux testameuts en questoon. Le 
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pourvoyant en cassation prétend qul'il a argué de 
cette coptradiction par devant la Cour d'appel,mais 
que cette dernière a rendu son arrêt en omettant 
de se .prononcer sur ce moyen. 

... 6° moyen: Le jugement a faussement inter
prété les deuiX lois n. "49 et 91 de 1937 (1

). Le 
pourvoyant en cassation ·prétend à ce svjet qu'il 
s'est basé sur ces deux lois en arguant de la com
pétence des Méglis Millis pour connaître des testa
ments et y statuer conformément à leur propre lé
gislation, et ce eu base de la concordance des ter
mes de l'art. 28 R.O.J . .mixte diU 24 juillet 1937 et de 
l'art. 2 de la loi n. 91 de 1937 ·délimitant la com
pétence des tribunaux de statut personnel et régle
mentant les contestations et les questions se réfé
rant aux donations, aux successions et aux testa
ments. Le pourvoyant se base également Slllr le fait 
que l'art. 3 de la n. 91 de 1937, qui comprend le 
texte de l'art. 29 d udit règlement, énonce l'obliga
tion Je se référer, eu matière testamentaire, à la ·loi 
de la nationalité du testateur et mentionne dans 
son dernier alinéa l'expression «loi nationale» 
pour ce qui concerne l'application des dispositions 
de cet nrticle,comprend eu outre,«toute loi religieu
se appliquée par un tribunal égyptien de statut 
personnel». Mais ]a Cour répondit à ce moyen que 
ces di:>positions concernaient les étrangers capitu
laires, alors qu'en réalité ces dispositions sont gé
nérales et s'appliquent également aux étrangers 
non capitulaires et à tous les Egrptiens. 

Tels sont les moyens du présent pourvoi en cas
sation. 

Attendu que, pour ce qui concerne l'examen des 
moyens susdits et des points de droit que soulèvent 
les parties en cause, la plus importante question 
est celle de savoir si les Méglis MHlis en Egypte 
ont tme compétence en matière de testament et 
<Jnelle est l'étendue de (!ette compétence; 

Attend u1 qu'il se dégage des éorits des juriscon
sultes du rite Hanéfite, qui ont plus spécialement 
traité de ces questions, que l'autorité de l'Islam 
en territoire i hmique s'impose aux « zim
mis » et atu musulmans à la fois, et que 
les « zimmis ~~ ont soumis à la loi islami
que, sauf pour certaines questions relatives à 
leurs croyances. Ceci entraîne par la natUJre des 
choses que le juge Charéi est le juge de tous les 
nationaux, sans quïl y ait en cela _ de différence 
entre musulm<:ns et «Z'Îmmis», à moins que les ad
versaires en j•tliStice ne se mettent d'accord pour 
désigner tm arbitre parmi leurs chefs religieux 
pour trancher les différends surgis entre eux; 

Attendu que les jurisconsultes considèrent le 
testament comme faisant pa:stie des transactions et 
appliq•oont au testament des «zimmis» les dispo
sitions de la loi islamique, étant dJonné que le <<zim-

( 1 ) v. Répertoire Permanent, yo Tribwuzux Mixtes, V. 23 
et Stxuut personnel étranger, 1. 

mi», doe par la convention de «zimma», devient 
l'égal du musulman pour les transactions et les 
donations; de mêmP. que le legs pour ·ce qui dé
passe le tiers et le testament au .profit d''lllll des hé
ritiers n'est pas valide p.o_ur un musulman, pour 
protéger les droits de ses héritiers, de même donc 
il n'est pas valide pour un «zimmi». Sur ce prin
cipe, l'accord est complet entre les jurisconsutltes, 
sauf pour certains cas particuliers du prin~ipe fon
damental, relatifs aux buts du testament et aux per
sonnes qu'~l désigne comme héritiers et q•tÙl 
n'échet pas d'envisager en l'espè.ce; 

Attendu ·que ces dispositions susdites ont été cons
tamment appliquées au cours de l'histoire musul
mane,si bien que les «zimmis» -tant ils les admet
taient et s'y sowmettaient, - recour.aient aux 
mUJftis de l'Islam, les consultant pour le partage des 
successions entre eux et la validité des testaments 
faits par leurs coreligionnaires.Ainsi les avis donnés 
par les mouftis étaient basés sur la Charia. Ce 
régime se maintint en Egypte jusqu'à oe qwe ce 
pays devînt une province dépendant de l'Empire 
Ottoman; a'lors il subit l'influence de sa législation 
générale. Et comme les Ottomans, au moment de 
la conquête de Constantinople, avaient estimé, 
pour des considérations purement politiques, de
voir faire wn traitement d'exception par rapport à 
la politique générale islamique <pour les Grecs
Orthodoxes, les conquérants laissèrent au patriar
che l'autorité judiciaire qu'il avait sur ses ouailles. 
Cet état de choses dwra longtemps, mais dès que 
l'Etat se rendit compte de la mauvaise influence 
de ce pr.océdé politique sur ses sujets, il ·publia le 
3 novembre 1839 le Hatti Gtùhané qui ~ommen
çait par une désapprobation du procédé jusqu'alors 
suivi, à savoir l'exception faite à la loi Charéi et 
exprimait sa résolution de suivre cette loi dans 
tous les litiges et de promulguer tous les règle
ments nécessaires à cet effet. Puis paraissait le 18 
février 1856 (2

) le Hatti Houmaioun qui consti
tue la loi d'organisation judiciaire et administrati
ve dans l'Empire Ottoman. Ce docwnent envisage 
la situation des non musuhnans, et leur réserve en 
son art. 2 «les immunités et privilèges spirituels». 
Dans les art. 16, 17 et 18 il parle des ·procès judi
ciaii·es et réserve les deux premiers de ces articles 
aux actions criminelles, commerciales et civiles pu· 
res, en en réservant la connaissance au.x. tribtmaux 
d'Etat; quant aux autres actions, J',art. 18 énonce: 
«Quant aux p1·ocès spéciaux, tels que -ceux de suc
cession entre deux chrétiens de même rite ou au
tres non-Musulmans, ils pourront, à la demande 
des p·arties, être renvoyés par devant les patriar
ches, les chefs de communautés et les conseils des 
diites communautés, pour y être jugés»; 

Attendu qu'il résulte de ce qui .pr~ède, que le 

(2) Id., yo Hcâti Houmaioun, 1. 
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Hatti Houmaioun a remis les choses dans leur état 
premier et a conformé la législation au.x règle
ments de la Chruia islamique et qwe le recours des 
«Zimnùs» à le·urs chefs religieux d.evenait un ·pur 
cas d'arbitrage; 

Attendu qu'en date du 14 août 1861, •paraissait 
la loi sur les successions des chrétiens quti édictait 
expressément que la succession d'un de cujus chré
tien serait, en cas de différend entre héritiers, ou 
en cas de présence d'un :incapable parmi eux, par
tagée conformément amx prescriptions de la Cha
;z-ia islamique. La même 'loi contenait un texte 
exprès mentionnant que «le legs du tiers des biens 
à qes œuvres pieuses serait reconnu valable .par 
les Tribunaux Charéis». Puis pai"UJt le 3 février 
1891 la Haute circulaire ministérielle pour la Com
munauté Grecque-Orthodoxe ( 1 ), en base d'une 
plainte présentée par le patriarcat, dans laqwelle il 
était dit que le testament, une fois approuvé par 
le patriarcat, le métropolite ou l'évêque, sera tenu 
pour valable par le Mehkémeh (c'est-à-dire le Tri
bunal Charéi). Au début d'avril 1891 paraissait 
une seconde Haute Circulaire (2

), concernant les 
Arméniens, qtù comportait l'obligation de se con
former aux règles suivies, de se renseigner auprès 
du patriarcat sur les différends qui existaient entre 
héritiers et soumis aux dits Mehkémehs. Avec ces 
deux Ha'Uites Circ1Ùaires en paraissait une troisième 
qui prescrivait d'appliquer leurs dispositions relati
ves à la citation des religieux devant les tribunaux 
d'Etat ou pour les actions en pension alimentaire 
nées du mariage, à to'Uites les autres comn1unautés 
non musulmanes (3

) ; 

Attendu qtle de toute cette évolution de la lé
gislation ottomane, l'on ne peut conclure sinon que 
la Communauté Grecque-Orthodoxe est la seule 
POl!:J" laquelle la première Haute CirclÙaire ait dé
crété le principe d'intangibilité du testament con
cernant la succession de l'un de ses ressortissants 
chaque fois qtùl répondait à certaines conditions 
détemlinées; 

Quant a'll!X autres communautés, rien dans les 
deu.x autres Hautes Circulaires n'indique qu'elles 
doivent être traitées sur cette base, car leur conte
nu ne concerne qwe certaines autres questions dé
terminées,ce qui prouve d'une manière décisive que 
la compétence en matière de succession et de testa
ment reste aux Juridictions Charéis; 

Attendu que les règlements applicables a'lliX com
munautés non-musulmanes s'appliquaient en 
Egypte, parce que ce pays était considéré comme 
une •province ottomane qui a grad'lrellement acquis 
a_u co~ de cette période de dépendance le droit 
de légiférer en vertu de firmans slÙtaniens succes
~ifs. Ainsi fut adressé à Ismail Pacha un firman 

( 1) Idem, yo Hatti Houmaioun, 5. 
( 2 ) Id., 6. 
( 8 ) Id., 7. 

en date du 28 j'Utin' 1867 lui conférant le titre de 
Khédive; Jes firmans ultérieurs donnaient à 1'E
gypte un droit de législation interne encore plus 
étendu; en conséquence de quoi, le législateur é
gy-ptien promulgua trois règlements organisant trois 
Meglis Millis ( 4 ), à savoir 1° le Meglis Milli de 
la Communauté Co-pte-Orthodoxe, en date du 14 
mai 1883 (modifié ·par la stùte .par Ja loi n. 3 de 
1912 et par celle n. 19 de 1927); 2° le Meglis Mil
li des Protestants indigènes en date du 1er mars 
1902 et 3° le Meglis Milli des Arméniens Catholi
ques en date du 18 novembre 1905. A la suite de la 
disparition de la su,zeraineté ottomane sur l'Eoypte, 
la loin. 8 de 1915 (~) fut promulguée, qui édictait 
que: «Jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement .... 
les juridictions d'exception reconnues jusqu'ici en 
Egypte continueront de jouir des attributions dont 
elles jouissaient au moment de la cessation de 1:i 
suzeraineté ottomane». Ainsi, les susdites autori
tés religieuses et les" organismes par l'entremise 
desquels elles exercent leur activité, ~e voyaient 
attribuer, à titre provisoire, toutes les attributions 
et les droits établis jusqu'alors par les traités, fir
mans et bérats ottomans. 

Attendu quïl ressort de ce qui vient d'être ex~ 
posé que la sitUiat:ion en Egypte se conformait com
me elle se conforme encore à deux systèn1es, l'un 
concordant avec le régime pratiqué dans l'Empire 
Ottoman pour les communautés ottomanes non
musulmanes et le second concernant les commu
nautés égyptiennes pour lesquelles il a été légiféré 
par le Gouvernement égyptien en vertu du droit 
qui lui a été conféré; 

Attendu que les parties en la présente instance 
~nt é~p-tiennes d'origirle; qu'une législation spé
Ciale a ete promulguée pour les deux commrmautés 
auxque1les elles appartiennent, ou contestent leur 
appartenance. Dès lors, le pourvoyant en cassation 
ne saurait invoquer la législatron ottomane, étant 
donné que cette législation ne comporte en elJe
même aucune disposition attribuant au Meglis 
Milli la connaissance des affaires de te tament 

' mais qu'elle comporte au contraire une confirma-
tion de la compétence de la Juridiction Charéi 
dans les matières de successions et de testaments et 
dans l'ap-plication des lois Charéis dans les dites 
matières; 

Attendu que ce point de vue est confirmé, en ou
tre de ce qui vient d'être exposé sur la législation 
ottomane, par les bérats promulgués par l'Etat Ot
toman nommant des patriarches pour certaines 
communa'lrtés ottomanes en Egypte, avec détermi
nation de leurs fonctions, droits et attributions; 

Que ces textes, qui ont été publiés en 1925 .ac· 

( 
4

) Id., V° Communautés religieuses, 3, 9 et l. 
(~) Id., V0 Juridictions d'exception, 1. 
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compagnés J.'un rapport d'Abd el Khalek Sar.oit 
Pacha sur ]es Communautés chrétiennes ottomanes 
en E~ypte, sont JO le bérat en date du 5 Djemada 
Oüla 1292 nomm unt le patriarohe de la Commu
nauté syriaque; 2° Je b érat du 28 Ramadan 1317 
nommant le patriarche grec-orthodoxe; 3° le bérat 
en date du ler Ragab 1319 nommant le patriarche 
arménien-catholique; 4° le hérat en date du "5 Dje
mad~ el Oûla 1320 nommant le patriarche grec
catholique; 

Qu'il r essort du t exte de to'U.s ces bérats que la 
compétence d es M églis de ces communautés ne dé
passe pas d es questions dogmatiques ou spi_rituel
]es et les a ffaires relatives au mariage, au divorce, 
ct les qlllestions ecclésias tiques. Quant aux testa
m ents, ils sont envisagés dans ces bérats, mais dans 
la m esure où ils ont un but r eligieux ou pieux. Mal
erré cela , la juridiction de tous les litiges en décou
lan t a é té dévolue aulX M ehkémehs Charéis. Et 
d ans le b érat de nomination du patriarche grec
orthod oxe, il est fait notamment mention spéciale 
du l egs d n tier s à certaines insti tu ti ons religieuses 
d ét erminées. De m êm e, tous l es bérats signalent l a 
possibilité d'entendre des t émoins chrétiens pour 
é tablir de tels testaments d evant les Tribunaux 
Charéis ; 

D e tout ceci, il ressort que ce que ces bérats ont 
voulu me ttre en é" i dence en ce qui concerne les 
tes taments, c'est l'intention de valider les testa-

- m ents faits par des chré tiens dans un but ·pieux, 
pour évü er toute équivoque à ce SUijet en cas de 
procès ; cru a nt aux antres testaments ordinaires, ils 
d em euren' natu rell em ent assujettis a'UiX règles gé
nérales appli cables à l'égard de tous les nationaux, 
le 1nusulmans et les non-musulmans étant traités 
sur un pied d 'égalité à ce sujet; 

Attendu qu'en outre, la prétention de généraliser 
les troi H autes Circulaires émises par l'Etat Otto
m an en 1891 et d'en étendre l'application aux Me
glis Millis en Egypte, n 'est ni pertinente ni admis
sible, car ces t extes ont été promulgués à un mo
m ent où l'Egypte était en possession de sa pleine 
sotweraineté législative intérieure, et l'information 
donnée à l'Egypte de ces Circulaires n'était pas fai
te sur la base d'une quelconque dépendance de 
l'E gypte envers l'Etat Ottoman sous cet aspect du 
pouvoi r l(>gislatif, mais c'était parce que l'Egypte 
elle-mÎ>m e avait estimé bon, à l'occasion d'un pro
cè8 concernant lline conununauté ottomane ;poUT la
quelle aucune législation spéciale n'avait été 'pro
mulg'Iée en Egypte, de prendre exemple sur le 
régime suivi dans l'Etat Ottoman ~oncernant les 
ressortissants de cette communauté. La Sublime 
Porte avait ainsi envoyé ces trois circulaires accom
pagnées d'un avis au Cabinet de S.A. le Khédive 
(Ma'iyya el Sanyeeh) qui les fit .parvenir au Mi
nistère cle l'intérieur. ~Et rnul doute que le fait que 
la Su:blime Porte ne l'avait pas d'elle-même informé 
de ~es trois circuJaires dès leur parution, comme el-

9ème Cahier, 2me Partie, 55. 

le l'informait des firmans, était significatif et mon
trait que leur effet ne s'étendait pas à l'Egypte: le 
tout abstraction faite de la force législative de ces 
textes et de l'étendue des dispositions de l'un d'en
tre eux spécialemeut ooncernant les testaments; 

Attendu que, quant à la question de la générali
sation envisagée en elle-même, la prétention de 
vouloir la faire était le résultat d'une erreur de la 
traduction française de la troisième circulaire. C'est 
que les termes de cette circulaire, qui aurait pré
tendument généralisé toutes les dispositions des 
deux précédentes circulaires y compris les q•tLestions 
testamentaires et les aurait étendues à toutes les 
~ommunautés non musulmanes, a été tTaduit B'l1lr 

la base que les termes des deux précédentes circu
laire-'! concernant la comparution, l'interrogatoire 
et l'arrestati:on des religieux et les procès en pen
sion alimentaire nés des actes cre mariage et de 
leur dissolution, auraient été mentionnés dans la 
troisième circulaire à titre d'exemple, comme le 
montre l'emploi de-'! mots «tels que» dans la tra
duction; alors que la lettre d'informatiJOn adressée 
à S.A. le Khédive indique d'une manière .décisive 
que la mention de ces matières avait un sens limi
tatif et n'était pM faite à «titre d'exemple», puis
que les termes de la cirouilaire montrent que l'ob
jet de la généralisation était ce qui se «rapportait 
à » (exprimé dans l'original par la citation du 
mot «relativement» aux questions mentionnées) .Le 
Pa'l"quet Général a, de plus, présenté les copies 
photographiques des originaux de ces circulaires 
avec la traduction de la troisième d'entre elles qui 
dit d'une manière décisive que les termes susdits 
ont un sens limitatif et que les termes de la pre
mière CiTculaire concernant les testaments n'étaient 
pas compris parmi les questions envisagées dans 
la généralisation faite par la troisième circulaire; 

Attendu qu'en O'Utre de tout ce qui vient ,(L'être 
dit, la Cour de cassation syrienne - qui siégeait 
dans un pays faisant ,paTtie jusqu'à il y a quel. 
ques années seulement de l'E~npire Ottoman hù
même et qui était soumis à ses règlements et à sa 
législation sans distinction ni discrim:ination - a 
adopté cette manière de voir et a considéré que la 
matière des testaments mentionnée dans la premiè
re Circulaire se limitait à la Communauté Grec
que-orthodoxe, aux conditions précisées dans la 
Ciroulaire elle-même (arrêt toutes chambres réu
nies du 27 janvier 1930, publié .dans la Ga:ret.te des 
Tribunaux Mixtes d'Egypte, tome 21, p. 142-146); 

Attendu que point n'est besoin de rechercher 
si la :première Circulaire comporte réellement at
tribution au Meglis Milli \le la Communa'lllté Grec
que-orthodoxe du droit de connaître · des testame:Q.ts 
d'une manière absolue, c'est-à-dire du point de vue 
de leur fo.rme et de celui de leur fond- sana être 
lié paT les lois de la Charia islamique - où ei, 
au contrai·re, cette attribution est limitée à la 

-28 -
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forme du testament et à l'appréciation de sa vali
dité ·pour toutes dispositions autorisées sur la quo
tité disponible d'après la Oharia islamique comme 
le donne à entendre la référence que fait la Cir
culaire à l'homologation .du testament par les au
torités religieuses pour qu'il puisse être reconnu 
par le Mehkémeh Charéi. Cette recherche, pour ce 
qni concerne le présent p•rocès, sel'ait stérile, du 
moment qu'il résulte de ce qui précède que l'effet 
de la Circulaire est limité à la Commtmauté grec
que-orthodoxe dans l'Empire Ottoman, et qu'il n'a 
jamais été généralisé au.x autres comnnmautés et 
qu'en outre il ne lie en rien l'Egypte. Cependant, 
la Cour estime devoir attirer l'a ttention sur le fait 
que le bérat de nomination du patriarche grec
orthodoxe en Egypte par l'Etat Ottoman susdit 
g1arde sa signification et sa valeur probante non 
point pour ce qui a été dit de la généralisation de 
la première Circulaire, mais pour le contenu de 
cette circulaire indiquant les droits de la commu
nauté elle-même dans l'Etat Ottoman en matière 
testan1entaire; 

Attendu qu'après qu'il a été possible à l'Egypte 
de s'entendre avec les puissances étrangères pour 
l'institution des Tribunaux mixtes, les Codes égyp
tiens ont été promulgués dans leur forme moden1e 
et leur codification générale. lis comportaient des 
dispositions spéciales concernant le statut person
nel, les successions et les testaments, mentionnées 
dans le Règlement d'organisation judiciaire mixte, 
et les Codes civil et commercial mixtes. Ces textes 
dans leucr ensemble se divisent en trois groupes: le 
premier concernant les questions soustraites à la 
compétence des Juridictions mixtes et faisant l'ob
jet de l'art. 9 du Règlement d'organisation judi
ciaire, et dam l'art. 4 du Code civil qui énumère 
les questions soumises à la compétence dtlJ juge de 
statut personnel. Ces dem' articles ont été abro
gés par la suite à l'occasion de la Convention de 
Montreux, par la loi n. 49 promtùguée le 24 juil
let 1937 et le décret-loi n. 89 rendu le 11 octobre 
1937 (1) et ont été remplacés en ce quiÎ concerne 
les questions d e statut personnel par l'art. 39 du 
nouveau Règlement d'organisation judiciaire (2

). 

Il n'y a rien dans les textes ci-haut mentionnés qui 
permette de tirer argument en faveur de la compé
tence des Meglis Millis à connaître des testaments, 
car tous ces textes ont été promulgués dans un seul 
but, qui est de désigner l es matières de statut per
sonnel soustraites à la compétence des Juridictions 
mixtes. iLe second groupe concerne les conflits 
internationaux d'application des lois; il fait l'objet 
des art. 77, 78 et 190 du Code civil et 10 et 11 du 
Cod·e ·de commeœe. _,. 

!L'art. 77 traite de la question de la dévolution 

(1) Répertoire Permanent, vo Tribunaux Mixtes, V. 23 
et 31. 

(2) Id., 28. 

successorale d'une manière générale, - c'est-à-dire 
sans distingt11er entre la succession ab intestat et la 
succession testamentaire, et soumet la matière à Ja. 
loi de la nationalité du de cujus. Puis elle en 
excepte l'héritage dn revenu des wakfs pour le sou
mettre a•u.x dispositions de la législation locale. Il 
s'agit ici du droit au revenu du wakf transmissible 
par le contrat appelé icAjâratein, dont mention est 
faite à l'art. 37 du Code civil mixte, étant donné 
que le droit de jouissance aux revenus dn bénPfi
ciaire du wakf ne fait pas partie des droits trans
missibles dans la succession du constituant dn 
wnkf, mais ils se transmettent conformément à la 
loi du 7 Safar 1284 (3 ), à laquelle se réfère 
l'art. 37 ci-haut cité correspondant à l'art. 18 du 
Code civil indigène, qui édicte des règles spéciales 
pour la transmission successorale de l'usufnùt et 
notamment celle de la parfaite égalité entre les hé
ritiers des delLX sexes. Quant à l'art. 78, il parle 
de la capacité du de cujus à tester, des modes du 
testal'nent et de sa constitution. Il renvoie en cela 
à ]a loi de la nationalité du testateur et édicte en 
son second alinéa une disposition sauvegardanl le 
droits des créanciers et des acheteurs de bonne foi 
pour qu'ils ne soient pas lésés par un excès éven
tuel sur les parls que la loi nationale réserve au.x 
héritiers. De même, l'art. 190 sur la capacité ren
voie à la loi nationale. 

L'art. 10 du Code de commerce traite de la ca
pacité d'exercer le commerce et en souJnet les con
ditions, dans certaines limites, aux règles de la loi 
de statut personnel du commerçant. De même, 
l'art. 11 parlant de la capacité des femmes à L.:ire 
le commerce, se réfère d'une manière absolue au 
code de leur statut personnel, ou pluLôt à la loi de 
leur nationalité. Toutes ces matières, d'ailJcurs, 
n· ont été traitées par les Cod es civil et commercial 
que du point de vue inten1ational, dans l'intention 
de traiter les étrangers selon leurs lois nationales, 
soit celles de 1eur pays, au lieu de les astorcindre 
à la loi du lieu, car il n'est pas dans la nature de 
la loi mixte, promu.lguée pour des tribunaux égyp
tiens, d'interférer avec les dispositions d'autres lois 
égyptiennes, puisqu'il lui est dem«ndé de par la 
volonté de ses législateurs de les respecter et de 
s'y conforn1er. 

Quant au troisième groupe, il com.porte des 
textes basés sur les dispositions Charéi. Ces textes 
fout l'objet des art. 320, 321 et 322 C.C. et concer
nent la v.ente consentie au COINS de la dernière ma
ladie. tLe Code la considère colllllle un testament 
en vertu des dispositions Charéi: elle n'est valable 
au profit d'un héritier ou d'un non héritier au de
là du tiers qu'avec l'assentiment des cohéritiers. 
Puis l'art. 323 édicte une disposition qui limite cet 
article au vendeur sounus pour les conditions de 

( 3) v. Répertoire permanent, V0 W akf, 12. 
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sa ·capacité «à la loi locale» ou le droit commun, 
à la ,condition toutefois que ·cela ne lèse pas les 
droits des tiers ·de bonne foi. 

Il ressort clairement de ces dispositions qu'elles 
()Ut été édictées sur la base qlll~ les Egyptiens en 
général, quelle que soit leur religion, sont soumis 
en matière successorale et testamentaire aux .dis
positions de la Oharia islamique. 

Attendu que le Code national •a été confectionné 
BUll" le modèle du Code mixte et a été fait à son 
exemple; qu'il a édicté l'art. 16 du Règlement 
d'organisation judiciaire nationale sur le modèle 
des art. 9 R.O.J.M. et 4 du Code oivif abrogés et 
les art. 54, 55 et 130 correspondant aux art. 77, 78 
et 190, et les art. 254 s. correspondant aux art. 320 
s. du Code civil mixte; qu'il a édicté dans le Co
de de commerce les deux art. 4 et 5 correspondant 
aux art. 10 et 11 du Code de commerce mixte. 

Attendu qu'il échet d'établir en p'I'emier lieu cet· 
le vérité historique incontestable, à savoir que les 
Codes nationaux, au moment de l'institution des 
Tribunaux nationa'tl!X, ont d'abord été rédigés en 
langue française, puis ont été traduits dans la lan
gue nationale; que la cause de ce fait est due au 
cours des événements en Egypte et à l'institution 
des Tribtmaux nationaux sur le modèle des Tribu
nam;: mixtes; que l'on ne peut donc éviter de se ré
férer au texte français chaque fois qllle le texte 
arabe de la loi est contesté; 

Attendu que le contenu de l'art. 16 diu Règlement 
d'organisation judiciaire nationale désigne les ma
tières soustraites à la compétence des Tribunaux na
tiontnLx, matières qui comprennent notamn1ent les 
questions de statut personnel,abstraction faite de la 
désignaLion des autres organes compétents pour y 
statuer, comme le faisait l'article 4 abrogé du Co
de Civil mixte. Quant au.x art. 54, 55 et 130 (1), ils 
renvoient à la loi du statut personnel au lieu de la 
loi de la nationalité citée dans les articles corres
pondants du Code mixte. La traduction arahe d·e 
l'expression «d'après le statut personnel» faisant 
partie du texte français du Code civil national est 
la suivante: 
(2) <c J_,.:l.l y c:!l:l\ d.J.l.~ ..._..._~\ <.~1 Jlr--~1 J ->.fol..,.._...,..~ n 

dans les autres articles, au contraire, la 
traduction des deux mots «statut personnel» a été 
correctement faite et sans déformation; 

Attendu que le but de l'ensemble de ces articles, 
ceu.x d'lll Code civil et ceux du Code de commerce, 
c'est de désigner la loi à appliquer en ce qui con
cerne les étrangers dans des matières déterminées 

(1) Il serait .peut-être utile de relever que le texte arabe 
des art. 54, 55 et 130 est confo1·me à la traduction officielle 
des articles du Code civil mixte correspondants, (77, 78 et 
190) où les mots «nation» et «nationalité» ont tété 
traduits par le mot « meUa ». , 

( 2 ) \La traduction littérale de cette expression est la sui
vante: « Selon ee qui est arrê~é dans le statut personnel 
« concernant la « mella » dont dépend le défunt.» 

si le besoin se fait sentir d'y avoir recoUl"s dans un 
·procès soumis aux Tribunaux nationaux, et ces 
dispositions n'ont ahsolument auoun rapport a-vec 
le conflit inteme de lois concernant le statut :per
sonnel, parce que le. législateur ici, comme c'elt le 
cas p10ur la loi mixte, et à plus forte raison dans ce 
cas, n:était :point clans le besoin de s'occuper de 
réglementations ou de dispositions égyptiennes 
qu'aucun autre organe judiciaire n'avait à suivre ni 
à ap:pliquer, et ce sans besoin d'un texte spécial 
dans n'importe quelle autre législation. égY~P,tien
ne; 

Attendu que, telle étant la situation, l'ou ne 
sa,urait comprendre le sens de 1a traduction arabe 
sans recourir au texte français qui .fut celui de la 
rédaction du Code qui a été traduit en langue ara
be. [.,e texte ci-haut, comme il vient d'être ex.posé, 
confirme ce point de VIUJe, et montre que ce qui a 
été visé .dans la substance des art. 54, 55 et 130, 
c'est le Cod!e dUJ statut 'personnel du de c.ujus. Et 
ni la religion, ni la confession, ni le conflit interne 
entTe personnes appartenant à des religions diffé
rentes ne sont pris ici en considération. Tout ce 
que l':ou peut dire, c'est que le législateur mixte a 
employé dans les art. 77 et 78 pour dé
signer le statut personnel la formule: «la 
loi de la nationalité», ne se conformant 
pas en cela à l'expression qu.'il avait déjà 
employée dans les autres textes s'occupant de la 
loi de statut personnel. Et il n'y a aucune différen
ce entre les ·deux expTessions, car leur accept·ion 
est la même et le but poursuivi est dans les deux 
cas le même. Et il ne résulte aucune différence du 
fait que le législateur indigène a employé deuoc ex
pressions différentes, mais portant le même sens, 
bien que l'une d'entre elles ait comporté une tra
clu.ction malheureuse des mots «d'après le statut 
personnel»; 

Attendu :que de prétendre que le texte arabe de 
ces articles vise la confession ou la religion, contre
dirait complètement la législation précédente, pro
mulguée en Egypte même avant la promulgation et 
l'application des Codes nationaux. Ainsi le dé
cret du 24 mai 1883 portant institution du 
Meglis Milli 1pou'P les Coptes-Orthodoxes a te
nu minutieusement com•pte des traditions qu:i 
étaient suivies pour les non-musulmans, pour ce 
qui concernait la limitation d!e la compétence des 
chefs religieux aux matières confessionnelles et a 
suhordonné leur compétence ·pou;r toute la matière 
·des successions (ab intestat ou testamentaires) au 
consentement des héritiers et à leu'!' appartenance 
au même rite, indbpend.amm,ent ·de la question de 
savoir si le partage a lieu ,d'après les dispositions 
de la Charia Islamique ou celle de toute autre légis
lation, question qÛil n'échet pas d'examiner ici. 
Et l'r0n ne saurait prétendre que le législateur é
gy.ptien a voulu dans son Code national Tompre 
avec le système législatif précédent, ear d'une part 
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le Code civil n'est pas destiné à renfermer des 
rèo1es de conflit de compétence intérieure en ma
ti:re <m<ccessorale et testan1entaire pour que l'on 
puisse dire qu'il a annulé une législation qui l'a 
précédé et, d'autre part, parce que la législatio? 
promulguée pour les Coptes-Orthodox?s, etiiX·m:
mes dans la suite en 1912 et en 1927 a ete calquee 
sur lë< législation précédente et ne s'en écarte sur 
aucun point en cette matière; 

Attendu qu1e les règles relatives à la capacite 
s'appliquent à tous les Egyptiens, de quelque reli
gion qu'ils soient. Et les dispositions de la loi sur 
les Me<rlis Hasbis du 23 octobre 1925 ne font que 
confin_;:er rétat de choses existant. Ceci :indique 
qu'il faut se référer en cette matière à la législa
tion égyptienne du statut personnel et non pas au 
Code ~ivil et montre d'une manière éloquente que 
r art. 130 comme les art. 5-1 et 55 ont été rédigés 
comme base de référence dans le cas d\m conflit 
de lois international et non interne; 

Quant à l'objection tirée des règlements du. Mé
i!lis ::vlilli des Protestants Indigènes du ler mars 
1902 et de celui des Arméniens Catholiques du 18 
novembre 1905, et tendant à affirmer que c'est la 
loi ecclésiastique qu':il faut appliquer d'une maniè
re absolue en matière testamentaire, cette objec
tion tombe du fait que l'art. 21 du règlement dtù 
MéO' lis Milli protestant indigène ( 1), auquel res
se~ble dans sa substance l'art. 16 du règlement 
du MéO'lis Mi1li des Armén:iens Catholiques - sti-o 
pule que: «ILe Conseil Général ser~ compé~ent 

«pour entendre et juger toutes ques.twns. relatives 
<<à l'administration des wakfs de bienfaisance ou 
«au statut personnel, qui naissent entre églises 
«protestantes, ou entre protestants ind:igè~es, ainsi 
«que les questions les concernant relatives au." 
«mêmes matières. Cepe~dant sa compétence ne 
«s'étendra à aucune matière qui ne peut être Té
«gulièrement décidée sans appeleLdevant le Conseil 
«en qualité de parties en cause des personnes au
«tres que des protestants indigènes, ni au." ques
«tions de succession ab intestat, sauf dans le cas 
<<où toutes les parties consentent à sa juridiction». 
Ce qllli signifie que le recours ~la juridiction. des 
MéO'lis Milli en matière successorale ne constitue 
qu'~e exceptiün dans le cas de la succession ab 
intestat. Si donc les intéressés, c'est-à-dire les héri
tiers, ne sont pas d'acoord- conformément à la 
Charia Islamique considérée en cette matière com
me base de droit commun - sur le recours à la 
juridiction du Méglis en question, on ne peut é
chapper à l'empire général de la juridiction sou
veraine du statut personnel, à savoir le Tribunal 
Charéi. Sur ce point, les règles sont les mêmes 
pour la succession ab intestat et la succession tes-

(1) V. Répertoire Permanent, vo Comrruuwutés religieu
ses~· 111'. 

tamentaire: elles sont intimement liées l'une à 
l'autre et la compétence des Méglis Milli ne peut 
embrasser la matière des testaments d'une manière 
absolue, de sorte qu'une personne déterminée ne 
peut, en matière successorale, être sou11nise à 'deux 
législations différentes et tester en hase des dispo
sitions de l'une d'elles, si e1le le veuL pour une 
raison quelconque, puis avoir des héritiers pour 
J.u!Î succéder en hase des dispositions de l'autre lé
gislation et risquer de ne trouver aucun actif 
successoral à recueillir. Il serait loisible à un tel 
testateur de porter atteinte, de son vivant, à 
l'intégralité de la réserve que la législation de 
droit commtm des su.ccessions entend sauvegarder 
aux héritiers, dont les droits dev:iendraient ain
si menacés et comme ine.xistanLs, quelque 
désaccord qui puisse surgir entre elLX sur la 
succession, malgré que la rè-gle générale fonda-

• mentale, conformément aux dispositions de la loi 
Charéi, qu'aucun texte positif ne vient contrediTe, 
impose le respect de ce. droits d'une manière inté
grale, 'qui ne peut être ré-ali. é qn.e si les intéressés 
visés par ces dispo ilion peuvent s'opposer à tou
te atteinte à ces droits. Et l'on ne saurait interpré
ter la limitation de la compétence du l\Iéglis et 
la restriction à connaître de la succession naturelle 
en cas d'accord et d'identité de rite. clans le sens 
d'une compétence ahsoh•e du '-1églis en mat1ere 
de testaments, en considérant ceux-ci comme ma
tière de statut personnel du fait que les testaments 
sont liés par des rapports très étroit aux succes
sions qui rendent l'examen de la devol ution hé
réditaire . ubordonné à celui des deux mati Pres 
(testament et succession) simultanément ct non 
séparément, ct arri' cr ainsi à des ré~::~u1tats totale
ment inadm:is~ibl-es, comme il a été plus haut ex
posé. 

Du reste, les matières de statut personnel v:isées 
comme étant de la compétence du Méglis ne peu
vent être que les matières confessionnc11cs et spi
rituelles, qui n'entrent pas en conflit avec lcR règles 
générdes fondamentales de ·la lél!i lalion et des 
traditions suiv:ies applicable à l'égard de toutes 
les communautés religieuses et auxquelles l e lég:is
lateur n'a entendu en aucun cas déroger: 

Attendu que l'on ne saurait faire référence aux 
dispositions des art. 28 et 29 R.O.J .M. faisant l'ob
jet de la loin. 49 de 1937, ni aux termes de la loi 
n. 91 de 1937: le contenu de ces textes concerne 
les étrangers et a pour but de poser des règles de 
solution de conflit international et ne concerne 
pas le conflit interne entre les a•u.torités égyptien
nes de statut personnel. Et les dispositions de ces 
textes, hien que contenant d'amples déta:ils, con
cernent comme les dispositions des art. 77 et 7& 
C.C.M. (54 et 55 C.C.N.), la l~gislation appli
cable aux étrangers et n'ont jamais ten
du à réglementer la situation des Egyptiens 
dans leurs rapports entre eux. C'était un droit qui 
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appartenait au législateur égyptien et au sujet 
.(Jiuquel l'Egypte n'avait nullement besoin de con
cJœr,e un accord avec les Puissances. 

Attendu qu'il se dégage de ce qui précède: 
P que les dispositions des art. 54, 55 et 130 du 

Code civil national n'ont jamais visé à poser des rè
~les de solution de conflits internes, mais de con
flits internationaux, soit pour 1déterminer la loi 
applicable a'lliX étranger>S dans les questions men
tionnées dans ces articles; 

2° que les successions en général - ab intestat 
ou testamentaires- constituent un tout indivisible 
et les règles qui les régissent sont ap!Plicables à 
tous les Egyptiens, musulmans o•w non musulmans, 
conformément aux règles de la Charia Islamique 
considérée comme législation de droit commun; 

3° que l'origine des divergences de points de V'Ue 
est l'erreur dans la traduction des art. 54, 55 et 130 
du Code civil et de la troi<Sième Circulaire de 
l'Empire Ottoman de 1891. Cette erreur de tra-
1Ù'lllction des textes susdits a entraîné une •autre 

erreur, qui a été celle de considérer 1que ces textes 
avaient ·été rédigés dans le but ·de poser dies !I:ègles 
spéciales pour le conflit interne d'application 
des lois, alors qu'ils concernent - semblables 
en cela aux articles correspondants du Code :mixte 
- les conflits internationaux, soit ceux surgis entre 
non-égyptiens. Et l'erreur de la traduction en 
français de la circulaire susdite a amené, à son 
tO'lllr, à une prétendue généralisation des disposi
tions de cette circulaire, ainsi que des deux autres 

qui l'ont !Précédée, à tous les MégHs de oommu
lllautés. 

Attendu que, en base de cè qui ,précède, les pre· 
mier, 'Ù,euxième, troisième et sixième moyens de 
cassation a·pparaissent comme non fondés; 
et attendu, en -ce qui concerne le q111atrième mo
yen, que le jugement rendu en première instance 
au .profit de certains ,défendewrs leur attribuant 
leurs •parts légitimes dans la su-ccession a été rendu 
le 25 mai 1937, soit après que le TribU!llal Charéi 
Suprême eût, par son arrêt du 11 mars 1935, décla
ré nuls les •deuoc testaments. Pour cela, il est vain 
de venir discuter devant la Jqridiction :nationale 
la question de compétence et de l'examiner. En 
effet, le jugen;tent dans les actions intentées par 
certains héqtiers et sur lequelles le jugement dont 
pourvoi a stat'Ujé, ne devait ap;pliquer, pour la so· 
lution de ces actions, que le .principe fondamental 
hien -connu, à savoir que le testament n'est valable 
au profit d'un héritier qu'avec l'assentiment des 
autres -cohéritiers, quelle que soit la juridiction de
vant bquelle ce différend tétait •porté !l'elativement 
aux dewx: testaments.Et si la Juridiction nationale a 
sursis à statuer jusqu'après examen des deuoc testa
ments par les autorités Charéis saisies de l'action 
en nullité, ceci ne signifie pas qu'elle se soit dé
clarée incompétente; ce sursis ne constituait qu'une 
me-sure provisoire, destinée à éviter des divergen
ces judiciaires; 

... Par ces motifs: fe jette: 
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30 août Loi n. 60 déclarant incessibles et insaisissables les revenus des bénéficiaires des 
wakfs Ah1i à concurrence de ·certains montants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

30 )> Loi n. 61 relative au mode de prélèvement des allocations et pensions versées 
aux bénéficiaires des wakfs << Ahli)>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

30 )) Loi n. 62 imposant l'emploi de la langue arabe dans les rapports des particuliers 
et des établissements avec le Gouvernement et les administrations de l'Etat 3 

6 septembre Loi n. 86 relative à l'assurance obligatoire contre les accidents de travail . . . . . . 1 
21 octobre Arrêté de la Commission municipale d'Alexandrie relatif à la taxe sur les établisse~ 

ments débitant des boissons alcooliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
23 novembre Arrêté portant la taxe à percevoir pour compte de la Commission municipale 

d'Alexandrie, à partir du 15 août 1942, de 1 à 1 2/3 % de la valeur locative des 
. ' ' b" . . 5 proprietes aties . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. . 

25 )) Arrêté établissant une procédure provisoire de transcription aux Tribunaux 
mixtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

9 décembre Proclamation n. 358 allouant une allocation de vie chère aux travailleurs des 
établissements industriels et commerciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

30 )) Proclamation n. 361 fixant un délai pour les déclarations relatives aux bénéfices 
commerciaux et industriels et aux bénéfices exceptionnels, ainsi que pour 
le paiement du montant dû de l'impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
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4 Janvier ·Arrêté explicatif de l'arrêté du 25 novembre 1942 relatif à l'application d'une 

procédure provisoire concernant la transcription des actes aux Tribunaux mixtes 6 
2 mars Accord entre l'Egypte et les Etats .. Unis d'Amérique relatif à l'immunité de juri .. 

diction pénale des membres des Forces américaines en Egypte . . . . . . . . . . . . 8 
24 avril Arrêté n. 110 portantrèglement d'exécution de la loin. 11 de 1940 surla vente et le 

nantissement des fonds de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
30 mru Loi n. 36 majorant le droit de timbre sur les paris mutuels et les loteries . . . . . . . 12 
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tateurs et commerçants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
20 octobre Arrêté n. 308 mo.difiant et précisant l'arrêté n. 265 précédent . . . . . . . . . . . . . . . . 13 



TABLE CHRONOLOGIQUE 
DES ARRÊTS ET JUGEMENTS 

1942 Page 
14 juillet Ministère public c. Renata d'Anna. (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
5 août Ministère public c. Constantin Amandas (T.A.)............................. 14 

11 >> Ministère public c. Lieto Baroukh Siaho (T.C.)............................. 14 
11 >> Ministère public c. Elia Méléonitis (T.C.) .. .. .. . . . .. . .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. . 15 
8 septembre David Salomon Hemma c. Ministère public (T.C.).......................... 1 
7 octobre Ministère public c. Joseph Perez (T.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

22 >> Ministère public c. Evanghelo Dimitri Macris (T.C.) ... •.................... 15 
29 >> Hussein Chalabi c. Ministère des Wakfs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
29 >> Ministère public c. Michel Yammas (T.A.) ............... .-............... 2 
29 >> Ministère public c. Nicolas Perillidis (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

2 novembre Wilhelm Wiebling c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
2 >> Henri Sawiris~l Abassi c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
2 >> Zein Karachi c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
3 >> Moukhtar Ibrahim c. Pandelis Thlivitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
3 >> Louise Papadopoulo c. Renée Krustalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
3 >> Mohamed Sobhi c. Agathon & Co.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
5 >> Me H.F. c. Hoirs Mohamed Bey Chérif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
5 >> Gouvernement égyptien c. Marie Vve. Constantin Kyrtsonis . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
5 >> Aly Bey Choucri c. M. Hassan & Cie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Il >> Hoirs Cheikh Aly Youssef Bazineh c. The New Egyptian Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . 5. 
11 >> Panayotti C. Stefanidis c. Ch. Geahel Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
12 >> Basile Lambrinidis c. Ministère public (T.C.) . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . 24 
16 >> Simon Maltas c. Ministère public .................................. ,....... 73 
16 >> Yannu Panayotti Souris c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 74 
16 >> Mohamed el Sawi Saddik c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
17 >> Hoirs Bamba Ibrahim Zouel c. Abdou Mawas et Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
18 >> Wirth&Oppenheimer,J. Oppenheimer& Co. Suce. c. Gamal elDinetehei.ta & Co. 9 
23 >> Panas Stamatopoulo c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
23 >> Hussein Mohamed Hussein Abou Moussac. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
24 >> Daniel Curie! r. Erfane Selim Kassem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
25 >> Galila Hanem Hassan veuve Fouad Hamdi c. J.N. Mosseri Figli & Co. . . . . . . . . 10 
26 >> Ministère public c. Sam Lévy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
30 >> Ministère public c. James Mathew Learmont .... (T.C.) .................. -.. 16 
30 >> Constantin Orfanidis c. Ministère public .... (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
30 >> El Dardir Mahmoud Said c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
1er décembre Anna, Vve. Michel Nomicos c. Angélique M. Vlassopoulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il 
1er >> Saleh Hozayem el Sayed c. Bichara & Frères .............. , . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
8 >> Banque Misr c. Mohamed Sabry Mouftah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

10 >> François Palladino c. Hoirs Mohamed Mahmoud Boteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
10 >> Galal Abaza c. Mohamed Khairy ............... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
10 » Elie Arippol c. Amin K. Abboudy & Co. . . . . . . . . • . . . . . • . .. . . . .. . . . .. . . . . . . 17 
14 >> Abdel Messih Masseoud Abdel Malek c. Ministère public.................... 32 
14 >> Torcom Papazian c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
15 >> Lynda Karam c. Lily Karam............................................. 17 
16 >> Hoirs Louis Maggar c. Compagnie d'Assurance << La Paternelle>> . . . . . . . . . . . . . . 18 



-IV-

1942 Page 
16 décembre Meawad Ibrahim Hassan c. Succession Yaacoub Wahba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
16 >> Abdel Aziz Gomaa Mohamed c. Succession Yaacoub Wahba . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
22 >> Abde1 Al Chalabi c. I:Ioirs Abdel Al Chalabi Sid Ahmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
23 >> Alvise Orfanelli c. Jean Kyparissis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
24 >> Alfred Chammas bey c. Ibrahim Abdel Hadi Bey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
24 >> Anna Psalty c. Béatrice Paraschiva Perullo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
24 >> Ministère public c .. M.ahrnoud Imam Afifi (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
28 >> Spiro Comvopoulos c. Ministère public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
28 >> Fernand Ramuz c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
28 >> Abdel Fattah Mohamed Ismail el Hanafi c. Ministère Public . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
28 >> Spiro Comvopoulos c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
28 >> H. E. Spichti c. Ministère public (T. C.) ................................ _.. 97 
29 >> Me M. c. Me. C ........ ~·............................................. 23 
31 >> Hoirs Fereig Mohamed el Kholi c. Banque Misr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

1943 
4 janvier Youssef Korayem Omar c. Ministère public (T.C.).......................... 98 
4 >> Mohamed Anwar Mohamed El Marakbi c. Ministère public (T.C.) . . . . . . . . . . . 98 
4 >> 

5 >) 

Youssef Korayem c. Ministère public (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Municipalité d'Alexandrie c. Margery Remanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

5 >> Ministère des wakfs c. Nikita Scordos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
6 >> Mohamed Rifaar Ab del Rahman el Charkaoui c. John Langdon Rees . . . . . . . . . 26 
6 l) Elias & Abdou Noujaim c. Samuel Agami.................................. 26 

11 » Thomas Théodore Batsis c. MLllstère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
11 )} Dvine Corbin c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
11 l} Aly Hussein Aly c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
11 >} Ministère public c. John Dimitri Catsatos (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
11 )} Ministère public c. Elefteri Xilinas (T. C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
12 f) Michel Safar c. Auguste Dalbagni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
13 » Nafoussa Saad~el-Dine el Rafei c. Abdel Moneim Darwiche el Refai........... 26 
13 )} Nessim Banoun c. Costi Yoakimoglou & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
13 >} Alfred Hassan & Co. c. Hoirs Goubran Khalil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
1~ >) Hoirs Georges Cordahi Bey c. Gouvernement égyptien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
19 )) Abdel Wahab Aly Agha c. Antoine Frangakis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
19 )} Aicha Mohamed Amin c. Leila Rousso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
20 )) Rizgalla Azar c. El Sayed Nour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
20 )} Stavro Roussoglou c. Reginald H. Roberts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
21 >} Naguib Chatila c. Louis Collovich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
21 )) Dr. G. Stamatopoulos c. Max Asseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
23 >> Ministère public c. Malero Manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
25 >> Ministère public c. Albert Abraham Dahan (T.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
26 >} Youssef El Akl c. Hoirs Mabmoud pacha El Dib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
26 >) Mohamed Abdel Wahab Sobeih c. Mohamed El Hadi Amer Sobeih . . . . . . . . . . 36 
26 >> Hag Cherbini Ibrahim c. Mohamed Youssef El Salamouni . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
26 )} Mohamed Ibrahim Hassan co Rebecca Abner ................ 0.... ......... 37 
27 )} Tramways du Caire c. Kitsa Kiemma ... _ .... 0............................. 49 
28 >> Hoirs Boulos Chenouda c. Société Anonyme de Wadi Kom Ombo . . . . . . . . . . . . 44 
1er février Ministère public c. Spiro Anzoulatos (T.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 45 
1er >> Ibrahim Abdel Kader Mahgoub c. Ministère public ....... : . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
1er >> Ragheb Mohamed Hussein c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
1er >> Elie Salomon Eliakim c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
1er f) Me. X. Co Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
1er )) 

1er )) 

Ministère public c. Epaminondas Theodoropoulos (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Millistère public c. Heneina Fares Moussa (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

2 >> Lorenzo Farrugia c. Rod Hassan Abou Taleb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
3 >} General Accident Fire & Life Assurance Corporation Ltd. c. Antoun Choucha 

& Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
3 )) Maître I. P.c. Maurice Wahba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 



-V-

1943 Page 
3 février Tewfick Mabro c. Marcelle Volikas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
3 )) Commercial & Agency Cy. of Egypt Ltd. c. Alexandre Bichara Antoun Sayegh 50 
4 » Edmond Negrin c. F. B. Rossano & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
4 )) Hoirs Costi Athanassopoulo c. Ratiba Hanem Chérif Omar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
4 » Mohamed Kamal Olama pacha c. Ministère des wakfs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
8 )) Bakr Al y Gamal c. Ministère public._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
8 )) Nicolas Coulouras c. Ministère public ................ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
8 )) Ministère public c. Constantin Tsoukharis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
9 >) 

10 >> 

Zoe, Vve. Michel Zottos c. Banque Choueri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Ahmed Ali Mansour c. Gerard S. Willard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·' 52 

10 )) Albert Metzger c. Clearque Apostolidis ............................. : . . . . . . 53 
10 )) El Sayed Abdel Gawad c. Abdou R. Chamla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
13 )) Allegra Benezra c. Elie Salomon EliaJrJm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
15 )) David S;:ùomon Herr-,mo c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
15 )) Charles Salloum c. Gaston Panzetta ................ ·...................... 123 
16 )) Kyriacoula Andrea Manolakis c. Banque Choueri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
16 )) Solon P. Loisidis c. Sallouha Aly Hagrass. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
17 )) 

18 )) 

Benjamin Andresz c. Diran Garin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Name Ganem c. Jean Psaltopoulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

22 )) Georges Valenciis c. Emmanuel Papadimitriou ................... ·.......... 124 
22 )) Abdel Wanis Etman Attia c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
23 )) Amin Abdel Moine c. Sayeda Abdel Rahman Ismail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
23 >) Crédit Lyonnais c. Nassouh bey El Abed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
23 >) Imam Mohamed Aboul Enein c. Fernand Jabès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
23 >) S. A. La Princesse Nazli Hanem Halim c. Me. J. K ..................... :. . . 82 
24 >) Brown Boveri & Co. c. Aziz Bissara Boulos :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
24 )) Scandar Tanahi c. Georgette E. Tanakis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
24 >) Moïse Jacob Bentata c. Wakf Aly Pacha lvlehanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
24 )) Neemat Hanem Hassan Fouad c. Fardas Hanem Abdel Ghani ·............ . . . 63 
24 >) S.A. Chemins de fer de la Basse-Egypte c. Ahmed Hassan El Khamissi . . . . . . . 63 
24 )) Ed. Amiel & D. Sasson c. Alexandre Spensta & Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
25 >) Nedjibe Moheb pacha c. Hoirs Moussa Misrahi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

2 mars Gouvernement égyptien c. Yassa bey Andraous Bichara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
3 )) Samuel I. Agami c. Joseph Canaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
3 ' )) Mohamed Said Mouhawed c. The Pharaonic Mail Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
3 >) Joseph Canaan c. Samuel I. Agami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
8 )) 

8 )) 

8 >) 

Ministère public c. Théodore Athanase Kalanzis (T.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Michel Tziranis c. Wardeh Kabbab & Co. (T. A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Malero Manuel c. Ministère public ..... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J25 

9 )) Gala! Mohamed Galal c. The Financial Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
9 )) Riad Kauzman c. Luna Mikhail El Masri ........................... :-..... 69 

10 )) Kaldas Boutres c. Société des Tramways du Caire . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
10 >) Maître E. C. c. Sabet Sabet & Co. . ....................... , . . . . . . . . . . . . . . 70 
10 >) Isaac Liscovitch c. Alexander Eliash & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
10 )) 

11 >) 

Docteur Mahmoud Afifi c. The National Insurance Cy. of Egypt .......... ; . . 71 
Michel Christodoulo c. Kamel Ahmed El Amraoui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 

11 )) Aleka Vallas c. Mohamed Mostafa (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
11 ». Max Edfei c. Eugénie Zarmati (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
11 )) Edouard bey Wissa c. Ralph Green (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
13 >) Dimitri Psichis c. Conservateur des Hypothèques du Tribunal Mixte d' Alexan-

drie (T. A.) ................ _...................................... 91 
16 >) Sayeda Hammouda c. Antoine & Wadih Hamaoui & Co. (T. A.) . . . . . . . . . . . . . . 92 
16 )) Greffe c. Dresdner Bank (T.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
17 . )) Société Misr d'Assurance c. L'Urbaine . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
17 >) 

20 )) 

Mohamed el Sayed El Sabh c. Ivens & Co. (Egypt) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
Charlotte Conradi c. Christian Conradi (T. A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 

20 )) Marcelle Bis sara c. Christian Bis sara. (T .A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
22 )) The Pharaonic Mail Line c. The American Eastern Co. (T. A.) .... , . . . . . . . . . 85 



-VI-

1943 Page 
22 mars Daira Assaad Bassili Pacha c. Furness (Egypt) Ltd. (T. A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
22 )) Joseph A. Rossano c. The Mogul Line. (T. A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
22 )) Georges Christoforou c. L. Polnauer & Co. (T. A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
22 )) Rade Dollianitza c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
23 )) Mohamed Ibrahim Zein el Dine c. Mahmoud Chelbaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
23 )) The Egyptian Delta Land and Investment Company Ltd. c. Gouvernement 

égyptien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
24 >) Husnia Hanem K.haled c. Isaac David Goldenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
24 )) Edmond N egrin c. Ahmed bey Saddik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
24 )) Z. Grigoropoulo & Co. c. Jacques Suarès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
25 )} Gomaa Mohamed Daoud c. Anwar El Kabli ....... .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ill 
25 )) Ralph & Alex. Green c. Ahmed Hamdi (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
25 )) Athanase Vlakhos c. El Hag Abdel Hamid Gad (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
25 >) Ahmed El Lozi c. Société Anonyme Immobilière .......................... - 112 
25 )} Mohamed Mohamed Abou! Seoud Beiss c. Renée Lévy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
25 >) Regina Setton c. Miss G. C. Hirt. (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
27 >) Léontine Favodon c. Barthelemy Favodon. (T.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
29 >) Maurice S. Salama c. D. Gross & Co. (T. A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
29 )) The Egyptian Delta Rice Mills Co. c. Cornissaria Cenerale de Abastecirnientos Y 

Transportes de Madrid (T. A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
29 )} Vassili Serafin Amanolidis c. Ministère public. (T. C.)....................... 129 
29 >) Ministère public c. Kyprios Stamatiou Manoli (T. C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
30 )} Banque Misr c. Salah el Dine Charmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
30 >) Ahmed bey Helrni c. C. M. Salvago & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
31 )) Georges Daphotis c. The Scotish Insurance Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
31 >) Tewfick Lisbona c. Moïse Belilos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 

1er avril Neguib bey Youssef c. Marica Nicolaou. (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
1er >) Dr. Panayotti Grigoriadis c. Farida Issawi. (T.C.)........................... 116 
1er >) Mahmoud Ibrahim Mansour c. Philippe N. Drakidis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
1er )) Marie Sax.ida Biancardi c. Raoul Biancardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
1er >) Bécbir Soliman c. Boulos Daoud Youssef. (Cour Cass. Nationale) . . . . . . . . . . . . 213 
6 )} Aristide Caramessinis c. Hoirs Fares Youssef ................ ~ . . . . . . . . . . . . . 118 
7 )) Torcom S. Papazian c. J. P. Salvago & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 
7 )) Marie Youssef Baladi c. Elias Souria1 Greiss & Hassanein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 
7 )} Abdel Kerim Khalil Zabadi c. Moussa K.hadr Guetta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 
8 )) Dimitri Georges Pantos c. Ministère public. (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 

10 )) Ahmed Beiram Saleh c. Hamida El Sayed Badr. (T. Ç) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 
10 )} Vahe H. Berberian c. Alexandre G. Giordanou (A.T.) • • • • . . • • • . . . . . . . . . . . . . 119 
13 )) Abdel Latif Abde1 Latif Adbel Wahed c. Abdel Fattah Aly Hassan . . . . . . . . . . . 119 
15 » Abrarnino Mattatia c. Kama! Boutros. (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 
15 >) Youssef Khadr Siahou c. Riad eff. Rizkalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 
15 >} Mohsen Moustafa Farid c. Moussa Moussa Mifi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
15 >) Hoirs Sekina Mohamed Aly Abou Bakr c. Georges Hamaoui & Co. . . . . . . . . . . . 134 
19 >) William Cuschieri c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 
19 >) Spiro Anzoulatos c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 
20 )) Selim K.houri c. Orosdi Back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
20 >) Michel Dodou c. Ahmed Abou! Enein Chams el Dine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
21 » Hag Mohamed Nassar c. Coutarelli Frères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
21 )) Hassan bey Ibrahim El Helbaoui c. Boustani, Leondi & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
22 )) Salomon V. Nahmad c. Dr. Mobamed El Genk (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
22 >) Safia Guébali c. Colonel Méi (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
22 )) Mohamed rewfick Abdel Hamid El Gazzar c. Soliman Misrahi & Fils . . . . . . . . 138 
22 )} -Banque Misr c. Kamel Yacoub Abdel Sayed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 
27 )) Communauté Hellénique du Caire c. Dessouki Sayed Khochala . . . . . . . . . . . . . . 139 
28 )) Société Misr de Navigation Maritime c. Isidore de Botton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
29 )) Badawi B. K.halil c. Sté des Produits Centrifuges en ciment . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
29 >) Fikri Kolta c. Mohamed Wahba Hassan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 
29 )} Attia Issaoui Abdel Ghaffar c. Banque Misr................................ 140 



1943 
29 avril 
29 >) 

3 mru. 
3 >> 

3 >> 

4 >) 

4 )) 

5 >> 

5 >> 

5 )) 

5 >> 

8 )) 

10 >) 

10 )) 

11 >> 

12 )) 

12 >) 

13 >) 

13 >> 

13 >) 

13 >> 

13 )) 

17 >> 

18 )) 

18 )) 

19 >> 

19 >) 

19 )) 

20 >) 

20 >) 

20 >) 

20 >> 

25 >) 

26 >) 

27 >) 

27 >> 

27 )) 

27 )) 

31 )) 

31 )) 

31 )) 

1er JUill 
1er >) 

1er )) 

1er )) 

1er )) 

2 >> 

3 >) 

3 >> 

3 >) 

3 >> 

3 )) 

7 )) 

9 >> 

9 >> 

9 >> 

-VII-

Ministère public c. Marica Constantino. (T. C.) ................ · ........... . 
Al y Bey Serry Omar c. Hans U ngricht ................................... . 
Ministère public c. James Heald Griffith. (T.C.) .......................... . 
Zaki El Mahdi c. Amin Abou Youssef. (T. A.) ............................ . 
Mohamed Ahmed Ibrahim El Messabeh c. Ministère public ................ . 
Galal Hassan Hanout c. Ahmed Ismail Dessouki .......................... . 
Ketty Vve. Alex. Eleftherakis c. Uranie Vve Stamati Eleftherakis ............. . 
El Moallem Ahmed Seoudi c. Doche, Trad & Co. . ....................... . 
Ministère public c. Hans E. Spichti . . ............. . ..................... . 
Costa Vintiadis c. Ministère public .. . .................................. . 
Alexandre Sizopoulos c. Ministère public ................................ . 
G. Orfali c. Médée Benveniste (T. A) .................................... . 
Banque Commerciale & Economique c. Hussein Saleh el Amroussy (T. A.) .... . 
Efstratios Gounaris c. Ministère pblic ................................... . 
Hoirs Mahmoud Pacha Hamdi c. Aly bey Mohamed El Chennaoui .......... . 
Jacques du Bois c. Sté des Moteurs Allemands M.A.N . . ................... . 
Zahira Ahmed Mohamed c. Arturo Garozzo .......... . ....... . .......... . 
A. Vourliotis c. Syméon Constantinou (T. C.) .............................• 
Hoirs Amin Bey Abou Hachiche c. Soliman Mizrahi & Fils . ................ . 
Ahmed Abdel Aziz c. A. Vipan (T. C.) ................... ~ .............. . 
Rashad Amin Ibrahim Waly c. Wakf Ahmed Pacha el Menekli .............. . 
Th. Clouvas & Co. c. Aly bey Hamdi Salem .............................. . 
Ministère public. c. Elefterios Yatrou (T. A.) ............................. . 
Hripsimée Bezirdjian c. Me. J. B ......................................... . 
Ghazi Mohamed Youssef c. Ahmed Gad ................................ . 
The International Tea Bureau c. Alfred Thomas & Amin Tadros ............ . 
Khadouga Amin El Chourbagui c. Jacques Golliger .......... . ............ . 
Ettore Mieli c. Theo. Grave .. , ....... . ........ . ............ . ........... . 
Zakaria Salem Moustafa Issa c. Hag Hamed Hassan .................... ~ .. . 
Abdel Kader effendi Ahmed Douedar c. Michel Loutfallah ................. . 
Dr. Antoine Kondylios c. Marie Vingas ................................. . 
Greffier en chef du Tribunal Mixte du Caire c. Société Anonyme de Wadi Kom 

Ombo ........................................................... . 
Hoirs Mikhail Daoud Sidhom c. Jeanne Sauvannet ....................... . 
Jean Millas c. Jean Papadopoulos ............................... . ....... . 
Emilie Montassier c. Hoirs Youssef Dewletian ............................ . 
Crown Brewery c. Municipalité d'Alexandrie ..... . ...................... . 
Nicolas S. Caoulas c. Hoirs. G. Joannou (T. C). . ......................... . 
Wakf Ibrahim Pacha c. Banque Misr .................................... . 
Yanni Orfanidis c. Ministère public .................................... . 
Kamel Hanna El Adawi c. Rosetta & Alexandria Rice Mills Co. (T. A.) ....... . 
Ministère public c. Athanase Yanni Valsamidis. (T. C.) ..................... .-
Haifa Suburbs Land Corporation c. Jean Paul Weinblatt .................. , . 
Georges Heine c. Hélène Xénos ........................................ . 
Constantin A. Baltazzi c. Marie Baltazzi ................................. . 
Mohamed Mohamed El Chaaraoui c. Riga Nanopoulo ............ : . ....... . 
Boghos & Wahan Adam c. Gouvernement égyptien ..•...................... 
Désiré Shama c. Elie Shama & Co. . ..................................... . 
Hassan Moustafa Farghal c. Isaac S. Razak & Co. (T. Civ. C.) .............. . 
Succession feu Liéto Lévy c. The Egyptian Textile Trading Co .............. . 
Maître C. W. c. Stamati Is: Stefanakis ............... . ............. ~ ..... . 
Félix Romano c. Alfred Wolcowicz ......... . ............................ . 
Marguerite Jeanne Marie Magnin c. Municipalité d'Alexandrie ...... : . ...... . 
Georges Ch. Christofidis & Co. c. Administration Fisc.ale (T. A.) ............ . 
Mohamed Maher Tapouzada c. Panayotti Georgeopoulo ................... . 
Hoirs Abdel Kader Metwalli Gadallah El Danaf c. Faillite Boulos Yacoub .... . 
Amin Mohamed Chafik Naim El Leboudi c. Faillite Mohamed Chafik Naim El 

Leboudi & Fils Mohamed ....................................... . 

Page 
140 
141 
142 
143 
154 
143 
143 
145 
154 
155 
155 
146 
148 
156 
149 
150 
151 
151 
151 
151 

. 151 
158 
159 
157 
160 
161 
161 
163 
163 
164 
165 

166 
167 
167 
167 
167 
168 
168 
168 
169 
170 
171 
173 
175 
176 
176 
177 
178 
179 
179 
180 
182 
183 
183 
183 

183 



-VIII-

1943 Page 
9 Jwn Chariliclia Vitiadis c. Mahmou Sabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 

10 >} Stamati Zaracoudi c. The Kafr El Zayat Trading Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 
10 l} Hassan Bey el Helbaoui c. Boustani, Leondi & Co. . ......... : . . . . . . . . . . . . . . 185 
10 l} Me. G. M. c. Hoirs Mohamed Aly Karam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 
12 l} Ministère public c. Georges Anne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 
15 » The Imperial Chemical Industries (Egypt) S.A. c. Hoirs Nasr Henein . . . . . . . . 188 
15 )} Hoirs Mikhail Daoud Sidhom c. Jeanne Sauvannet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 
16 )) Hussein Aly bey El Badri c. E. Demetriadis & Co. . .................... : . . . 188 
16 )} Abdel Salam Ahmed Akl c. Banque d'Athènes.............................. 190 
16 )} Mohamed El Sayed Salem c. G. G. Plo ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 
16 l} Aly Ibrahim El Chabaraoui c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 
16 )) Mohamed Kassem c. Faillite Boulos Yacoub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 
16 l} Pinhas Nessin1 Sabbaue c. Ministère Public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 
17 )} Couvent Mont~Sinaï c. Jacques Babajean. (T. C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 
21 )) Anastassi Elie Panayotti c. Ministère public. (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 
21 )) Ministère public c. Michel Djurascovitch (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 
21 )} Ministère public c. Bruno Francesco Panucci. (T.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 
22 )} Aziz Scandar c. Hoirs Anissa Keldani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 
22 l} Greffe de-la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie c. Lucie Kevork Youssef . . . . . . 194 
23 )) Asma Vve. Abdalla Sfer pacha c. Constantin Papadimitriou . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 
23 )} Dr. Yehia Mazbar c. Georges Courcoumbis................................ 194 
23 l} Hoirs Mohamed Ahmed El Moghrabi c. S.A. Tramways du Caire............. 195 
23 )} British Overseas Airways Corporation c. Uranie Elefterakis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 
24 )) Tewfick Doss Pacha c. Achille Groppi. (T. C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 
24 )} Joseph Sednaoui pacha c. Sophie Skirianidis. (T. C.)........................ 198 
24 l) O. Aboba c. Melosime Trundle .· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 
24 )} Jean Hadji Yoannou c. Mohamed Fahmi Soliman. (T. C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 
24 >} Jean Coutouvidis c. Irène Papantoniou. (T. C.)..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 

'24 >} Socrate Roussopoulo c. Gouvernement égyptien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
24 )} Abdel Rahman Hassanein Abbouda c. Basile Cosbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
24 )} Ahmed Hussein c. Bassima Hanem Soliman Barbouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 
24 l} Gouvernement égyptien c. Delta Motor Transport Cy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 
24 )} Ahmed bey Seddik c. Menelas Tsaloumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 
30 )} Gaston J. Belilos c. Pelopidas J. Straftis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 
30 l} 0. & R. Dukich c. Georges Calligopoulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 
30 )) E. Ch. Dilaveri & Co. c. Aboul Hamid Bibi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 
30 l} Cécile Ayoub, Vve. Boutros El Maassarani c. Ibrahim Mohamed Heiba . . . . . . . 205 
30 » Médée Abram, épouse Abba Benveniste c. Jos.eph Benveniste . . . . . . . . . . . . . . . 208 



TABLE ALPHABÉTIQUE 
DES ARRÊTS ET JUGEMENTS 

A 

1942 Page 
5 novembre Aly Bey Choucri c. M. Hassan & Cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

10 décembre Arippol Elie c. Amin K. Abboudy & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
14 )) Abdel Messih Masseoud Abdel Malek c. Ministère public ............... ·. . . . 32 
16 )) Abdel Aziz Gomaa Moharned c. Succession Yaacoub Wahba . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
22 )) Abdel Al Chalabi c. Hoirs Abdel Al Chalabi Sid Ahmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
28 )) Abdel Fattah Mohamed Ismail el Hanafi c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . 76 

1943 
11 Janvier Aly Hussein Aly c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
19 )) Abdel Wahab Aly Agha c. Antoine Frangakis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
19 )) Aicha Mohamed Amin c. Leila Rousso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
20 )) Azar Rizgalla c. Aly El Sayed Nour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
10 février Ahmed Ali Mansour c. Gérard S. Willard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
17 )) Andresz Benjamin c. Diran Garin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
22 )) Abdel Wanis Etman Attia c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
23 )) 

24 )) 

Amin Abdel Moine c. Sayeda Abdel Rl:!_hman Ismail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Amiel Ed. & D. Sasson c. Alexandre Spensta & Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 

3 mars Agami Samuel I. c. Joseph Canaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
25 )) Ahmed El Lozi c. Société Anonyme Immobilière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
29 )) Amanolidis Vassili Serafin c. Ministère public (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
30 )) Ahmed bey Helmi c. C. M. Salvago & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
10 avril Ahmed Beirarn Saleh c. Harnida El Sayed Badr. (T. A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 
13 l) Abdel Latif Abdel Latif Abdel Wahed c. Abdel Fattah Aly Hassan . . . . . . . . . . . 119 
19 )) Anzoulatos Spiro c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 
29 )) Attia Issaoui Abdel Ghaffar c. Banque Misr ......... . ·................... . 140 
29 )) Aly Bey Serry Omar c. Hans Ungricht.................................. . . 141 
13 ma1 Ahmed Abdel Aziz c.A. Vipan ( T. C.) .............................. :. . 151 
20 l) Abdel Kader effendi Ahmed Douedar c. Michel Loutfallah . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 

1er juin Adam Wahan & Boghos c. Gouvernement égyptien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 
9 )) Amin Mohamed Chafik Naim El Leboudic. Faillite Moharned Chafik Naim El 

Leboudi & Fils Mohamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 
16 )) Abdel Salam Ahmed Akl c. Banque d'Athènes . ·........................... 190 
16 )) Aly Ibrahim El Chabaraoui c. Ministère Public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 
22 )) Aziz Scandar c. Hoirs Anissa Keldani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 
23 )) Asma Vve Abdalla Sfer pacha c. Constantin Papadimitriou . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 
24 )) Aboba O. c. Melosime Trundle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 
24 )) Abdel Rahman Hassanein Abbouda c. Basile Cosbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
24 )) Ahmed Hussein c. Bassima Hanem Soliman Barbouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 
24 )) Ahmed bey Seddik c. Menelas Tsaloumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 
30 )) Ayoub Cecile, Vve. Boutros El Maassarani c. Ibrahim Mohamed Heiba . . . . . . . 205 
30 )) Abram Médée, épouse Abba Benveniste c. Joseph Benveniste . . . . . . . . . . . . . . . . 208 

Tables, 55. - b-



-X-

B 

1942 Page 
8 décembre Banque Misr c. Mohamed Sabry Mouftah.......................... ... . . . . . 13 

1943 
11 janvier 
13 )) 
8 février 

13 >) 

24 >) 

24 >) 

20 mars 
30 >) 

1er avril 
1er >> 

7 )) 
10 >) 

22 >) 

29 )) 
10 mat 
18 >> 

1er JUin 

23 » 
30 >) 

1942 
24 novembre 
24 décembre 
28 )) 
28 )) 

1943 
11 janvier 
21 >> 

3 février 
8 >> 

23 )) 

24 >) 

3 mars 
11 )) 

20 1) 

22 )) 

6 avril 
7 )) 

19 )) 

27 )) 

13 mai 
27 )) 

27 )) 

7 JUlll 

17 )) 

24 )) 

Batsis Thomas Theodore c. Ministère public ............................. . 
Banoun Nessim c. Costi Yoakimoglou & Co ...................... .. ...... . 
Bakr Aly el Gamal c. Ministère public .................................. . 
Benezra Allegra c. Elie Salomon Eliakïm ................................ . 
Brown Boveri & Co. Aziz Bissara Boulos ..... .. ................... . ..... . 
Bentata Moise Jacob c. Wakf Aly Pacha Mehanna . . ...................... . 
Bissara Marcelle c. Christian Bissara. (T. A.) ............................. . 
Banque Misr c. Salah el Dine Charmi .......................... .. .... . .. . 
Biancardi Marie Saxida c. Raoul Biancardi ......................... . ..... . 
Béchir Soliman c. Boulos Daoud Youssef (Cour de Cassation Nationale) .... . . 
Baladi Marie Youssef c. Elias Sourial Greiss & Hassanein ................. . 
Berberian Vahé H. c. Alexandre G. Giordanou. (T.A.) ........... . ..... . .. . 
Banque Misr c. Kamel Y acoub Ab del Sayed ................. .. ... . . ... . . . 
Badawi B. Khalil c. Sté des Produits Centrifuges en ciment .............. .. . 
Banque Commerciale & Economique c. Hussein Saleh El Amroussy (T.A.) 
Bezirdjian Hripsimée c. Me. }. B. . .................. . ... . ... . .. . . . .. ... . 
Baltazzi Constantin A. c. Marie Baltazzi .................... ........ .. .. . 
British Overseas Airways Corporation c. Uranie Elefterakis ...... . .. . ..... .. . 
Belilos Gaston J. c. Pelopidas }. Straftis ........ . .............. .... .. . . .. . . 

c 

Curiel Daniel c. Erfane Selim Kassem ....... . ......... . ............ . ... . 
Charrilllas Alfred bey c. Ibrahim Abdel Hadi Bey ...................... . . . 
Comvopoulos Spiro c. Ministère public ................................. . 
Comvopoulos Spiro c. Ministère public ............................... · . . . 

76 
26 
89 

100 
62 
62 
93 
95 

116 
213 
118 
119 
138 
139 
148 
157 
175 
196 
203 

10 
21 
75 
76 

Corbin Dvine c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Chatila Naguib c. Louis Collovich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Commercial & Agency Cy. of Egypt Ltd. c. Alexandre Bichara Antoun Sayegh 50 
Coulouras Nicolas c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
Crédit Lyonnais c. Nassouh bey El Abed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Chemins de fer de la Basse-Egypte c. Ahmed Hassan El Khamissi . . . . . . . . . . . 63 
Canaan Joseph c. Samuel I. Agami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Christodoulo Michel c. Kamel Ahmed El Amraoui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Charlotte Corna di c. Christian Corna di (T. A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Georges Christoforou c. L. Polnauer & Co. (T.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
Caramessinis Aristide c. Hoirs Fares Youssef ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 
Cheikh Abdel Kerirn Khalil Zabadi c. Moussa Khadr Guetta . . . . . . . . . . . . . . . . 131 
Cuschieri William c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 
Communauté Hellénique du Caire c. Dessouki Sayed Khochala . . . . . . . . . . . . . . 139 
Clouvas Th. & Co. c. Aly bey Hamdi Salem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 
Crown Brewery S.A. c. Municipalité d'Alexandrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 
Caoulas Nicolas S. c. Hoirs G. Joannou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 
Christofidis Georges Ch. & Co. c. Administration ·Fiscale (T. A.) ................ 183 
Couvent Mont-Sinai c. Jacques Babajean (T. C.)........................... 193 
Coutouvidis Jean c. Irène Papantoniou (T. C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 



-XI-

D 

1943 Page 
22 mars Daira Assaad Bassili Pacha c. Furness (Egypt) Ltd. (T.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
22 )) Dollianitza Rade c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 129 
31 )) Daphotis Georges c. The Scottish Insurance Corporation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
20 avril Dodou Michel c. Ahmed Aboul Enein Chams el Dine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
12 mat du Bois Jacques c. Société des Moteurs Allemands M.A.N. . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
24 juin Doss Tewfick Pacha. c. Achille Groppi (T. C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 
30 )) Dukich O. & R. c.Georges Calligopoulo .......................... ·......... 203 
30 )) Dilaveri E. Ch. & Co.·c. Abdul Hamid Bibi _.............................. 203 

E 

1942 
30 novembre El Dardir Mahmoud Said c. Ministère public 32 

1943 
1er février 

10 )) 
11 mars 
4 mai 
5 )) 

1943 
2 février 

27 mars 

1942 
5 novembre 

25 )) 
10 décembre 

1943 
3 février 

2 mars 
9 )) 

16 )) 
24 )) 
25 )) 
25 )) . 

1er avril 
22 )) 

4 ma1 
10 )) 
18 )} 
20 )} 

22 juin 
24 )) 

Elie Salomon Eliakim c. Ministère public ............................... . 
El Sayed Abdel Gawad c. Abdou R. Chamla ............................ . 
Edrei Max c. Eugénie Zarmati (T.C.) .................................... . 
Eleftherakis Ketty Vve. Alex. c. Uranie Vve Stamati Eleftherakis ........... . 
El Moallem Ahmed Seoudi c. Doche, Trad & Co. . ...................... . . 

F 

Farrugia Lorenzo c. Rod Hassan Abou Taleb ............................. . 
Favodon Léontine c. Barthelemy Favodon (T.A.) ........................ . 

G 

Gouvernement égyptien c. Marie Vve. Constantin Kyrtsonis ............... . 
Galila Hanem Hassan veuve Fouad Hamdi c. J. N. Mosseri Figli & Co ....... . 
Galal Abaza c. Mohamed Khairy ...................................... . 

General Accident Fire & Life Assurance Corporation Ltd. c. Antoun Choucha 
& Fils .................................. · · ·. · · · · · · · · · · · · • · · · · · · • 

Gouvernement égyptien c. Y as sa bey Andraous Bichara ...........•.•..... :- . 
Galal Mohamed Galal c. The Financial Co. . ............................. . 
Greffe c. Dresdner Bank ............................................. . 
Grigoropoulo Z. & Co. c. Jacques Suarès ................................ . 
Gomaa Mohamed Daoud c. Anwar El Kabli ............................. . 
Green Ralph & Alex. c. Ahmed Hamdi (T.C.) ............................ . 
Grigoriadis Dr. Panayotti c. Farida Issawi. (T. C.) ............. . .......... . 
Guébali Safia c. Colonel Méi. (T.C.) ....................................• 
Galal Hassan Hanout c. Ahmed Ismail Dessouki .......................... . 
Gounaris Efstratios c. Ministère public .................................. . 
Ghazi Mohamed Youssef c. Ahmed Gad ............ : ................... . 
Greffier en chef du Tribunal Mixte du Crure c. Société Anonyme de Wadi Kom 

Ombo .......... .. , ........ ~ ...................................... . 
Greffe de la Cour d'appel mixte c. Lucie Kevork Youssef •.................• 
Gouvernement égyptien c. Delta Motor Transport Co. . ................... . 

79 
54 

105 
143 
145 

46 
114 

4 
10 
16 

47 
65 
68 

106 
111 
111 
112 
U6 
120 
143 
156 
160 

166 
194 
202. 



1942 
8 septembre 

29 octobre 
11 novembre 
17 )) 

23 )) 

16 décembre 
31 )) 

1943 
13 JanVIer 
19 >) 

26 )) 

28 )) 

4 février 
15 >) 
24 mars 
15 avril 
21 )) 

21 >) 

11 IDa! 
13 )) 

25 )) 

1er )Ulll 

3 )) 

9 )) 

10 )) 

15 )} 

16 >) 

23 )) 

24 )) 

1943 
1er février 
23 >) 

1942 
15 décembre 

1943 
9 mars 

10 )) 

20 avril 
29 )) 

19 mru 
20 )) 

31 )) 

1942 

-XII-

H 
Page 

Hemmo David Salomon c. Ministère public (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Hussein Chalabi c. Ministère des wakfs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Hoirs Cheikh Aly Youssef Bazineh c. The New Egyptian Co. Ltd . . . . . . . . . . . . 5 
Hoirs Bamba Ibrahim Zouel c. Abdou Mawas et Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Hussein Mohamed Hussein Abou Moussac. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Hoirs Louis Maggar c. Compagnie d'Assurance <<La Paternelle>> . . . . . . . . . . . . . 18 
Hoirs Fereig Mohamed el Kholi c. Banque Misr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

Hasson Alfred & Co. c. Hoirs Goubran Khalil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Hoirs Georges Cordahi bey c. Gouvernement égyptien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Hag Cherbini Ibrahim c. Mohamed Youssef El Salamouni................... 36 
Hoirs Boulos Chenouda c. Société Anonyme de Wadi Kom Ombo . . . . . . . . . . . 44 
Hoirs Costi Athanassopoulo c. Ratiba Hanem Cherif Omar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Hemmo David Salomon c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
Husnia Hanem Khaled c. Isaac David Goldenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . llO 
Hoirs Sekina Mohamed Aly Abou Bakr c. Georges Hamaoui & Co. . . . . . . . . . . 134 
Hag Mohamed Nassar c. Coutarelli Frères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
Hassan bey Ibrahim El Helbaoui c. Boustani, Leondi & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
Hoirs Mohamed Pacha Hamdi c. Aly bey Mohamed El Chennaoui . . . . . . . . . . 149 
Hoirs Amin Bey Abou Hachiche c. Soliman Mizrahi & Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 
Hoirs Mikhail Daoud Sidhom c. Jeanne Sauvannet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 
Heine Georges c. Hélène Xénos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 
Hassan Moustafa Farghal c. Isaac S. Hazak & Co. . ...... (T.C.) . . . . . . . . . . . . 178 
Hoirs Abde1 Kader Metwalli Gadallah El Danaf c. Faillite Boulos Yacoub . . . . . 183 
Hassan Bey el Helbaoui c. Boustani, Leondi & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 
Hoirs Mikhail Daoud Sidhom c. Jeanne Sauvannet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 
Hussein Aly bey El Badri c. E. Demetriadis & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 
Hoirs Mohamed Ahmed El Moghrabi c. S. A. Tramways du Caire ......... : . 195 
Hadji Yoannou Jean c. Mohamed Fahmi Soliman (T. C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 

Ibrahim Abdel Kader Mahgoub c. Ministère public ....................... . 
Imam Mohamed Aboul Enein c. Fernand Jabès .......................... . 

K 

Karfuïl Lynda c. Lily Karam 

78 
60 

17 

Kauzman Riad c. Luna Mikhail El Masri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Kaldas Boutros c. Société des Tramways du Caire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Khouri Sélim c. Orosdi Back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Kolta Fikri c. Mohamed Wahba Hassan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 
Khadouga Amin El Chourbagui c. Jacques Golliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 
Kondylios Dr. Antoine c. Marie Vingas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 
Kamel Hanna El Adawi c. Rosetta & Alexandria Rice Mills Co. (T. A.) . . . . . . . 169 

L 

12 novembre Lambrinidis Basile c. Ministère public .... (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
1943 

16 février 
10 mars 
31 ~ 

Loisidis Solon P. c. Sallouha Aly Hagrass ............................ : . . . 
Liscovitch Isaac c. Alexander Eliash & Co. Ltd .......... .' ................ . 
Lisbona Tewfick c. Moïse Belilos ....................................... . 

55 
70 

130 



1942 
4 juillet 
5 août 

11 )) 
11 )) 

7 octobre 
22 )) 
29 )) 
29 >) 

3 novembre 
3 )) 
5 )) 

16 >) 

16 )} 
26 )) 
30 )} 
16 décembre 
24 » 
29 )) 

1943 
4 janvier 
5 » 
5 )} 
6 )) 

11 » 
11 )) 
23 )) 
25 )) 
26 )) 
26 )) 

1er février 
1er >> 

1er >> 

1er >> 

3 >) 

3 )) 
4 )) 
8 )) 

10 )) 
16 >) 

3 mars 
8 )) 
8 )) 

10 )) 
10 )) 
17 )) 
23 )) 
25 )) 
29 >) 

1er avril 
15 )) 
15 )) 
22 )) 
29 )) 

3 ma1 
3 )) 
5 )) 

-XIII-

M 

Ministère public c. Renata d'Anna (T.C.) ................................• 
Ministère public c. Constantin Amandas ................................. . 
Ministère public c. Lieto Baroukh Siaho (T. C.) .......................... . 
Ministère public c. Elia Méléonitis (T.C.) ............................... . 
Ministère public c. Joseph Perez (T.A.) ................................. . 
Ministère public c. Evanghelo Dünitri Macris. (T.C.) ..................... . 
Ministère public c. Michel Yammas (T.A.) .............................. . 
Ministère public c. Nicolas Perillidis (T.C.) .............................. . 
Moukhtar Ibrahim c. Pandelis Thlivitis ................................. . 
Mohamed Sobhi c. Agathon & Co ...................................... . 
Me H.F. c. Hoirs Mohamed bey Chérif ................................ . 
Maltas Simon c. Ministère public ...................................... . 
Mohamed El Sawi Saddik c. Ministère public ........................... . 
Ministère public c. Sam Lévy .......................................... . 
Ministère public c. James Mathew Learmont. (T.C.) ..................... . 
Meawad Ibrahün Hassan c. Succession Yaacoub Wahba ................... . 
Ministère public c. Mahmoud Imam Afifi (T.C.) ......................... . 
Me M. c. Me. C. . ....................... . ........................... . 

Mohamed Anwar Mohamed El Marakbi c. Ministère public (T. C.) ......... . 
Municipalité d'Alexandrie c. Margery Remanda .......................... . 
Ministère des Wakfs c. Nikita Scordos .................................. . 
Mohamed Rifaat Abdel Rahman el Charkaoui c. John Langdon Rees ........ . 
Ministère pub-lic c. John Dimitri Catsatos (T. C.) ........................ . 
Ministère public c. Elefteri Xilinas (T.C.) ............................... . 
Ministère public c. Malero Manuel ..................................... . 
Ministère public c. Albert Abraham Dahan (T.A.) ......................... . 
Mohamed Abdel Wahab Sobeih c. Mohamed El Hadi Amer Sobeih ........ . 
Mohamed Ibrahim Hassan c. Rebecca Abner ................•............. 
Ministère public c. Spiro Anzoulatos (T.A.)' .............................. . 
Ministère public c. Epaminondas Theodoropol.llos (T. C.) ................. . 
Ministère public c. Heneina Fares Moussa (T.C.) ....................... . 
Me X. c. Ministère public ........................................... . 
Me I. P.c. Maurice Wahba .......................................... , . 
Mabro Tewfick c. Marcelle Volikas .................................... . 
Mohamed Kama! Olama pacha. c. Ministère public ....................... . 
Ministère public c. Constantin Tsoukharis .............................. . 
Metzger Albert c. Clearque Apostolidis ................................. . 
Manolakis Kyriacoula Andrea c. Banque Choueri .......................... . 
Mohamed Said Mouhawed c. The Pharaonic Mail Line ................... . 
Ministère public c. Théodore Athanase Kalanzis (T.A.) .................... . 
Malero Manuel c. Ministère public ..................................... . 
Me. E. C. c. Sabet Sabet & Co ............................•............. 
Mahmoud Afifi Dr. c. The National Insurance Cy. of Egypt ............... . 
Mohamed el Sayed El Sabh c. Ivens & Co. (Egypt) Ltd .................... . 
Mohamed Ibrahim Zein el Dîne c. Mahmoud Chelbaya ................... . 
Mohamed Mohamed Abou! Seoud Beiss c. Renée Lévy .................... . 
Ministère public c. Kyprios Stamatiou Manoli (T.C.) ..................... . 
Mahmoud Ibrahün Manso ur c. Philippe N. Drakidis ...................... . 
Mattatia Abramino c. Kamal Boutros. (T.C.) ............................. . 
Mohsen Moustafa Farid c. Moussa Moussa Mifi ......................... . 
Mohamed Tewfick Abdel Hamid El Gazzar c. Soliman Misrahi & Fils ....... . 
Ministère public c. Marica Constantino (T. C.) .......................... . 
Ministère public c. James Heald Griffith (T. C.) ......................... . 
Mohamed Ahmed Ibrahim El Messabeh c. Ministère public ................ . 
Ministère public c. Hans E. Spichti ..................................... . 

Page 
13 
14 
14 
15 
1 

15 
2 

15 
3 
3 
4 

73 
75 
15 
16 
19 
38 
23 

98 
24 
25 
26 
99 
99 
41 
35 
36 
37 
45 
99 

100 
82 
47 
49 
51 
89 
53 
55 
66 
67 

125 
70 
71 
84 
86 

113 
129 
116 
119 
132 
138 
140 
142 
154 
154 



1943 
17 mai 
19 >) 

26 )) 
27 )} 
31 >) 

1er juin 
3 )) 
3 )} 
9 >) 

10 )) 
12 )} 
16 )) 
16 )) 
21 )} 
21 )) 

1942 
1er décembre 

1943 
6 janvier 

13 )) 

4 février 
18 >) 

24 )) 

25 >) 

24 mars 
1er avril 

22 )) 

1942 

-XIV-

Ministère public c. Elefterios Yatrou (T. A.) ............................. . 
Mieli Ettore c. Theo Grave ............................................ . 
Millas Jean c. Jean Papadopoulos ....................................... . 
Montassier Emilie c. Hoirs Youssef Dewletian ............................ . 
Ministère public c. Athanase Yanni Valsamidis. (T. C) ..................... . 
Mohamed Mohamed El Charaoui c. Riga Nanopoulo ...................... . 
Me. C. W. c. Stamari Is. Stefanakis .................................... . 
Marguerite Jeanne Marie Magnin c. Municipalité d'Alexandrie ............. . 
Mohamed Maher Tapouzada c. Panayotti Georgeopoulo .................. . 
Me. G. M. c. Hoirs Mohamed Aly Karam ............................... . 
Ministère public c. Georges Anne ....................................... . 
Mohamed El Sayed Salem c. G. G. Flori ................................ . 
Mohamed Kassem c. Faillite Boulos Yacoub ................ : . ........... . 
Ministère public c. Michel Djurascovitch (T.C.) ......................... . . 
Ministère public c. Bruno Francesco Panucci (T.A.) ...................... . . 

N 

Nomicos Anna, Vve Michel c. Angélique M. Vlassopoulo 

Page 
159 
163 
167 
167 
170 
176 
179 
182 
183 
186 
186 
190 
191 
193 
193 

11 

Noujaim Elias & Abdou c. Samuel Agami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Nafoussa Saad-el-Dine el Rafei c. Abdel Moneim Darwiche el Refai . . . . . . . . . . 26 
Negrin Edmond c. F. B. Rossano & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Name Ganem c. Jean Psaltopoulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Neemat Hanem Hassan Fouad c. Fardos Hanem Abdel Ghani . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Nedjibe Moheb pacha c. Hoirs Moussa Misrahi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Negrin Edmond c. Ahmed bey Saddik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
Neguib bey Youssef c. Marica Nicolaou (T. C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
Nahmad Salomon V. c. Dr. Mohamed El Genk (T. C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 

0 

30 novembre Orfanidis Constantin c. Ministère public (T. C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
23 décembre Orfanelli Alvise c. Jean Kyparissis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

1943 
8 ma1 

31 )} 

1942 
3 novembre 

10 décembre 
14 )) 

24 )) 

1943 
13 mars 
7 avril 
8 )) 

21 JUill 

Orfali G. c. Médée Benveniste (T.A.) .................................... . 
Orfanidis Y anni c. Ministère public ..................................... . 

p 

146 
168 

Papadopoulo Louise c. Renée Krustalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Palladino François c. Hoirs Mohamed Mahmoud Boteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Papazian Torcom c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Psalty Anna c. Béatrice Paraschiva Perullo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

Psichis Dimitri c. Conservateur des Hypothèques du TribunalMixte d'Alexandrie 91 
Papazian Torcom S. c. J. P. Salvago & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 
Pantos Dimitri Georges c. Ministère public (T. C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 
Panayotti Anastassi Elie c. Ministère public (T. C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 



1942 
28 décembre 

1943 
20 janvier 

1er février 
22 mars 
13 mai 
3 juin 

24 )) 

1942 

-XV-

R 

Ramuz Fernand c. Ministère public ..................................... . 

Roussoglou Stavro c. Reginald H. Roberts .............................. . 
Ragheb Mohamed Hussein c. Ministère public .......................... . 
Rossano Joseph A. c. The Mogul Line. (T. A.) ........................... . 
Rashad Amin Ibrahim Waly c. Wakf Ahmed Pacha El Menekli ............. . 
Romano Félix c. Alfred Wolcowicz ..................................... . 
Roussopoulo Socrate c. Gouvernement égyptien .......................... . 

s 

Page 

75 

40 
78 
94 

151 
180 
200 

2 novembre Sawiris Henri El Abassi c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
11 >> Stefanidis Panayotti C. c. Ch. Geahel Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
16 >> Souris Yanni Panayotti c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
23 >> Stamatopoulos Panos c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

1er décembre Saleh Hozayem el Sayed c. Bichara & Frères............................... 12 
28 >> Spichti H. E. c. Ministère public (T. C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

1943 
12 janvier Safar Michel c. Auguste Dalbagni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
21 )) Stamatopoulos Dr. G. c. Max Asseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
15 février Salloum Charles c. Gaston Panzetta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 
23 )) S. A. la Princesse Nazli Hanem Halim c. Me J. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
24 )) Scandar Ibrahim Tanahi c. Georgette E. Tanakis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
16 mars Sayeda Hammouda c. Antoine & Wadih Hamaoui & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
17 >) Société Misr d'Assurances Générales c. L'Urbaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
25 >) Setton Regina c. Miss G. C. Hirt. (T. C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
29 )) Salama Maurice Z. c. D. Gross & Co. (T. A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
28 avril Société Misr de Navigation Maritime c. Isidore de Botton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 

5 mal Sizopoulos Alexandre c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 
2 JUill Shama Désiré c. Elie Shama & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 
3 )) Succession Liéto Lévy c. The Egyptian Textile Trading Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 

16 >) Sabbane Pinhas Nessim c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 
24 )) Sednaoui Joseph c. Sophie Skirianidis. (T. C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 

T 
1943 

27 janvier Tramways du Caire c. Kitsa Kiemma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
8 mars Tziranis Michel c. Wardeh Kabbab & Co. (T. A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 

22 )) The Pharaonic Mail Line c. The American Eastern Co. (T. A.)............... 85 
23 )) The Egyptian Delta Land and Investment Company Ltd. c. Gouvernement 

égyptien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
29 )) The Egyptian Delta Rice Mills Co .. Comisaria Generale de Abastecimientos Y 

Transportes de Madrid (T. A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
19 ma1 The International Tea Bureau c. Alfred Thomas & Amin Tadros . . . . . . . . . . . . 161 
15 JUin The Imperial Chemical Industries (Egypt) S.A. c. Hoirs Nasr Henein . . . . . . . . 188 

v 
1943 

22 février Valendis Georges c. Emmanuel Papadimitriou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
11 mars Vallas Aleka c. Mohamed ·Mostafa (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
25 )) Vlakhos Athanase c. El Hag Abdel Hamid Gad (T. C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 

5 ma1 Vintiadis Costa c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 
13 >) Vourliotis A. c. Syméon Constantinou (T. C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 

9 juin Vitiadis Chariclia c. Mahmoud Sabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 



-XVI-

vv 
1942 Page 

2 novembre Wilhelm Wiebling c. Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
18 >> Wirth & Oppenheimer, J. Oppenheimer & Co. Suce. C. Gama! el Dine Leheita 

1943 
11 mars 
27 ma1 

1943 
4 Janvier 
4 )) 

26 1) 

15 avril 
23 JUill 

1942 

& Co............................................ ........ ........ . 9 

Wissa Edouard bey c. Ralph Green (T.C.) ............................... . 
Wakf Ibrahim Pacha c. Banque Misr ........... .......... .......... ..... . 

v 

106 
168 

Youssef Korayem Omar c. Ministère public (T . C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Youssef Korayem c. Ministère public (T.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Youssef El Akl c. Hoirs Mahmoud pacha El Dib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Youssef Khadr Siahou c. Riad eff. Rizkalla . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 
Yehia Mashar c. Gëorges Courcoumbis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 

z 
2 novembre Zein Korachi c. ~ 1.inistère public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

1943 
9 février 
3 ffial 

12 )) 
20 l) 

10 JUill 

Zottos Zoe, Vve. Michel c. Banque Choueri .............................. . 
Zaki el Mahdi c. Amin Abou Youssef (T. A. ) ............................. . 
Zahira Ahmed Mohamed c. Arturo Garozzo ............................. . 
Zakaria Salem Moustafa Issa c. Hag Hamed Hassan ........................ . 
Zaracoudi Stamati c. The· Kafr El Zayat Trading Co. . ................... . 

48 
143 
151 
163 
184 



REPERTOI RE ALPHABETIQUE 
DES SOMMAIRES DES ARRÊTS ET J UGEMENTS 

A 

Abus de confiance. 

l. - Est suffisamment déterminé l'abus de con
fiance lorsque le jugement retient en fait qu'un 
mandataire a détoumé, dissipé ou employé à son 
profit des fonds qui lui avaient été remis à charge 
de les rendre, en spécifiant qu'il s'est livré à diver
ses manœuvres pour dissimuler l'encaissement de 
ces fonds et qu'il a allégué divers prétextes pour 
se soustraire au rembourseJueut- malgré des mises 
en demeure formelles, étant démontré au surplus 
qu'il était dénué des fonds nécessaires. - 1er fé
vrier 1943, 81. 

2. - L'allégation du mandataire qu'il s'est effec
tivement libéré (lussitôt qu'il a pu être couvert par 
une ordonnance du. juge d'instruction est sans •per
tinence, lorsque le jugement retient qu'il avait dé
jà, antérieurement au versement à la caisse, com
mis le délit de détournement. - 1er février 1943, 
81. 

3. - Si le mandataire est un mandataire substi
tué et que le mandat originaire n'est pas contesté, 
il n'est •pas nécessaire, pour que le délit de dé
tournement soit consommé, que la mise en demeu
re aux fins ·de restitution émane du mandant ori
ginaire. - 1er février 1943, 81. 

4. - Un jugement rendu en matière d'abus de 
confiance ne peut être annulé au cas où le contrat 
fiduciaire n'est pas désigné ou. èst mal désigné par 
suite d'une erreur de d1·oit, lorsque les faits et cir
constances retenus pennettent à la Cour de cassa
tion de constater que le contrat. est bien un de ceux 
qu'énumère l'art. 341 C.P. - 1er février 1943, 81. 

5. - La constitution du délit d'abus de confian
ce est subordonnée à l'existence .dJ~un ·des contrats 
énumérés à l'art. 341 C.P., et la preuve de l'exis
tence de ce contrat doit être, en principe, établie 
conformément aux règles du droit civil et non du 
droit pénal. Ainsi, lorsque la valeur des objets sup
posés être détoumés dépasse la somme de L.E. 10, 
le contrat ne peut s'établir que par la preuve 
écrite ou par un ·commencement ·de :preuve par 

Tables, 55. 

écrit, et non seulement par la voie de témoigna
ge oral ou de simple présomption. - ler fév.rier 
1943, 100. (T. C.) . 

Accident de travail. 

Le délai de six mois accordé par la loi n. 64 ·d:e 
1936 à l'ouvrier vîctime d'un accident pour intro
duire son action, à peine de déchéance, n'est pas 
de stricte interprétation au détriment de l'ouVrier 
ou de ses dépendants de bonne foi; aussi, le fait 
par l'ouvrier d'avoir, clans ce délai, présenté une 
requête à la Commission de l'assistance judiciaire 
suffit à interrompre ce délai. - 12 mai 1943, 151. 

Accise. 

La loi punit la simple détention des .boissons 
alcooliques clandestines, mais ·précise que le dé
tenteur qui fournit la preuve de sa bonne foi ne 
sera pas condamné. - 12 novembre 1942, 24. 
(T. C.). 

Accords de Montreux. 

La loin. 89 de 1937 qui enjoint aux Tribunaux 
mi.'rtes d'appliquer aux étrangers toutes les lois et 
règlements égyptiens en vigueur au 15 octobre 
1937, vise les d·ispositions législatives et réglemen
taires qu:i ne pouvaient leur être apfliquées pré
cédemment par le .fait de l'existence des capitu
lations, mais non celles qui, avant Montreux.,. ne 
devaient dans l'intention du législateur être a·ppli
quées qu'aux Egy;ptiens seulement. - 5 mai 1943, 
154. 

v . Loi pénale. 

Acte a uthen tique. - v. Action, 1. 

-
Acte d'administration. 

L'opportunité des travaux d'utilité publique est 
laissée à l a souveraine appréciation du Gouverne
ment, qui ne 'Peut être obligé d'y procéder, alors 

- c -



ACTE DE COMMERCE -XVIII-

même que son abstention pourrait ·préjudicier au..-x 
droits des particuliers, ceux-ci ne pouvant, dans 
ce cas, prétendre à la lésion d'un droit aoquis. -
28 janvier 1943, 44. 

Acte de commerce. 

Pour déterminer si l'acte à raison duquel l'Etat 
étranger est pom-suivi doit êtœ qualifié 
d'acte de souveraineté ou d'opération commercia
le, il échet de rechercher si ce même acte n'au
rait pu être exécuté que par l'Etat seul, agissant 
dans l'exercice de ses pouvoirs de .puissance publi
que, ou bien si, toutes choses égales, il am·ait pu 
être accompli par un simple particulier: un achat 
de denrées alimentaires destiné à assw·er le ravi
taillement d'une population dans une période clif
ficile n'est pas un acte de souveraineté, mais une 
opération privée. 

Si, pour des raisons identiques à celles qui justi
fient l'immunité de juridiction, un Etat étranger 
peut prétendre à l"immunité d'exécution, il ne peut 
en tout cas en être ainsi que lorsque l'exécution 
doit avoir lieu su.r le territoire même de cet Etat, 
qui demeure alors libre de l'empêcher, ou lors
qu'elle doit viser des biens détenus par l'Etat en 
tant que puissance publique, mais non lorsque 
l'exécution est poursuivie sur des biens se trouvant 
en Egypte et lui revenant du chef d'opérations de 
caractère commercial. - 29 mars 1943, 114 
(T. A.). 

Action. 

l. - Les actes authentiques pouvant être exé
cutés sans jugemnt, l'action en justice foTIUée par 
le créancier muni d'un tel titre exécutoire peut être 
considérée comme frustratoire, sauf lorsque le 
créancier a un intérêt à obtenir jugement, com
me dans le cas où l'action tend à lui procurer un 
droit que son titre ne lui confère pas, tel que, par 
e:x,emple, l'obtention d'une affectation hypothécai
re. - 26 janvier 1943, 35. 

2. - Est recevable une demande reconvention
nelle lorsqu'il y a connexité évidente entre celle
ci et la demqnde principale. - 28 janvier 1943, 
44. 

3. - Par application du principe « de minimis 
non cm-at lex», les tribunaux ne sauraient per
mettre aux justiciables de traîner d'autres person
nes par devant tes prétoires de la justice pour des 
futilités. - 4 février 1943, 50. 

Action civil~. 

1. - L'action de la partie ,civile est complète
ment indépendante <le l'action publique; elles ,peu
vent être poursui_vies séparément ou intentées en 
même temps, mais dans ce demier cas le choix par 
la partie lésée est définitif, swivant la règle «una 
via electa». - 1er fêvrier 1943, 81. 

2 . . - L'action ·civile exercée devant le ~tribunal 

répressif doit avoir pour base un fait constituant 
une infraction et un dommage causé directement 
par cette infraction. - 1er février 1943, 81. 

3. - L'action ~Civile ne peut être entravée par 
une ordonnance du jug~ d'instruction; elle est sl.rric
tement limitée au dommage résultant d1,1. fait ~qui 

fait l'objet de la pom-suite pénale; si le jugement 
dont pourvoi a statué sur un autre chef de dom,
mage invoqué par la ~partie civile, il y a lieu d'en 
retrancher, sans renvoi, la .partie concernant ce 
chef de demande. - 1er février 1943, 81. 

4. - Ne statue pas «ultra petita » le jugement 
correcliollllel qui autorise la· partie civile, dans les 
limites de la condamnation qu'il p1·ouonce, sans que 
cela ait été expressément demandé, à encaisser une 
somme déposée à la caisse elu tribunal. - 1er fé
vrier 1943, 81. 

5. - Le tribw1al de répression peut, tout en 
acquittant, condamner le prévenu à des donuna
ges-intérêts envers la partie civile, pourvu que le 
fait générateur de la re ponsabilité Teste ]e fait re
prochable au prévenu per onnellemenL. Excède en 
consécp ... ence ses pouvoirs le tribunal qui décide 
que le fait dont il est saisi est imputable, tant atl 
point de vue pénal qu'au point de \'Ue civil, à un 
tiers non présent aux débats, pour en conclure 
alors que pareille demande n'a même pas été for
mulée par la partie civile, que ce tiers est le pré
posé du prévenu et condamner ainsi celui-ci à des 
dommages-intérêts comme responsable. - 22 fé
vrier 1943, 124. 

v. Cassation, 12. 

Action pénale. 

En matière de vol, la renonciation par le plai
gnant à la peine portée contre l'inculpé ne sau
rait disculper celui-ci. Elle peut, tout au plus, dé
terminer le tribunal à l'indulgence quant à l'ap
plication de la peine. - 29 octobre 1942, 15. 
(T. C.). 

Action possessoire. 

1. -iLe principe d'après lequel lorsque le juge· 
ment rendu sur une action possessoire a absorbé le 
pétitoire en tranchant le fond, il échet en appel 
de renvoyer le demandeur à se pourvoir au péti
toire, ne s'applique pas au cas où le tribunal som
maire n'a tpas abordé le fond mais a statué sooJ.e
ment sur une question de comp·étence. Dans <:e <:as, 
lorsque la cause est en état ,cl!'être jugée, il échet 
pour la tCour d'évoquer le fond. - 24 décembre 
1942, 21. 

-2:' - Tout,e personne dépossédée en vertu d'une 
décision de justice (et notamment d'un jugement 
d'adjudication non tüpposable au possesseur) a le 
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droit de demander sa réintégration. - 24 décem
bre 1942, 21. 

3. - tl.e ·d'éfend·eur au possessoire .qui agit au ,pé
titoire doit renoncer à la .possession et réintégrer 
effectivement le défendeur. - 24 décembre 1942, 
21. 

4. - L'action en réintégrande, ~omme suite de 
l'exécution d'un jugement d'adjudication, doit être 
dirigée contre l'adjudicataire auteur de la dépos
session et non contre Je créancier poursuivant. -
24 décembre 1942, 21. 

Acquiescement. 

l. - Au premier rang des actes d'exécution, 
comportant acquiescement, se place le paiement 
total ou partie] de la conda:mnation. - 3 novem
bre 1942, 3. 

2 . - L 'exécution d'tm jugement exécutoire lJar 
provision e t sans caution ne constitue pas un acte 
d'acqlùescement exclusif de ]'ap·pel. - 10 décem
bre 1942, 16. 

3. - L'exécution sous toutes réserves d'une dé
eision exéc utoire par provision ne peut être cen
sée opér er forclusion du droit d'appel. - 24 fé
vrier 1943, 63. 

Admonestation.- v. Cassation, 2. 

Alignement. - v. Vente, 3 s. 

Mfrètement. 

l. - L e transporteur d\me marchandise périssa
ble,tellc qu e des fmût s, qui a signalé au destinataire 
les difficultés de retrait ·<l'e la douane provenant 
de r estriction s administratives, se libère de toute 
r esponsabilité du chef du dépérissemeat de la 
marchandise ayant abouti à sa ·destruction. - 3 
mars 1943, 66. 

2- - L e f ait du prince peut valablement dégager 
le transporteur de son obligation de transporter la 
marchandise jusqu'au port de ·d'estinaüon, mais ne 
saurait, en l'absence de toute stipulation contrai
re formeJle, l'autoriser à conserver la totalité du' 
fre t stipulé. - 22 mars 1943, 84. (T. A.). 

3. - Entre fréteur et affréteur, la charte-par
tie, sauf modifications spécialement insérées dans 
l es documents, fait seule 1·ègle, comme constituant 
le mode spécial de preuve elu contrat d'affrètement. 
Il en est de même clans les rapports de l'affréteur 
principal avec les SO'I.lS-affréteurs, et ce encore que 
ces dernier soient également destinataires des mar
chandises. Dans pareil cas, les clauses du connais
sement émis lors du chargement ne peuvent pré
valoir sur les stipulations de la charte-partie. -
22 mars 1943, 84. (T. A-). 

4 .. - !La loi américaine elu 16 avril 1936 n'auto
rise l'emploi des clauses « said to be » et « quality 

and measurement unknown » que lorsque le 
transp)Jrteur ou le capitaine n'ont eu aucun moyen 
raisonnable de vérifier le ,chargement. En l'ah
~ence de toute preuve de ce fait- dünt la charge 
moombe au trans,p1o•rteur - il y a lieu d'éca.Pter 
cette clause, contraire par elle-même aux charges 
et devoirs du transporteur, qui est alors responsa
ble de tout manquant. - 22 mars 1943, 94. (T. 
A.). 

5. -Aucune présomption de faute du chef d'un 
manquant n'existe à l'encontre ·d'e la compagnie 
de navigati<on qui justifie, par la production de 
son manifeste et des décharges d·éhvrées au navire, 
avoir débarqué l'intégralité des colis chargés. -
22 mars 1943, 94. (T. A.). 

6. - ILa livraison des marchandises transportées 
contre garantie bancaire et sans présentation du 
connaissement, constitue, malgré l'usage du port 
de décharge qui admet une pareille prtJcédure, une 
opération irrégulière dont les risques demeurent 
à charge du transporteur. - 28 avril 1943, 139. 

7. - L'armateur qui a livre à son destinataire la 
marchandise dont le com1aissement n'est 1pa·s par
venu en temps voulu doit, si le destinataire refuse 
ensuite de régler le prix, être condamné à en payer 
le montant, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter aux 
contestations soulevées par le destinataire par rap· 
port au contrat avec son vendeur. - 28 -avril 1943, 
139. 

8. - Une lettre de garantie acceptée 1par une 
compagnie de transport, en l'absence de la produc
tion du connaissement qui seul donne lieu, en prin
cipe, au dessaisissement de la marchand'Ï.se, est des
tinée à couvrir ladite compagnie de toutes les 
conséquences qui pourraient résulter pour elle de 
l'inobservation de son obligation primordiale à 
l'égard de l'expéditeur de la marchandise, et ce 
tant au cas où le connaissement n'est pas encore 
parvenu à destination, qu'au cas où le destinâtaire 
refuse de régler la traite documentaire accompa
gnant le connaissement, la responsabilité du trans
porteur restant inchangée ·d'ans l'un comme dans 
l'autre cas. - 28 avril 1943, 139. 

Alluvion. 

l. - Lorsque la constatation de la nature~ des ma
tériaux ayant formé lille allrrwion prouve •sa fonna
tion lente, il appartient au Gouvernement qui pré
tend qu'il s'agirait du déplacement et de l'agréga
tion a'l"L rivage d'une portion de terrain déplacé par 
le fleuve, de démontrer que, quand même, l'art. 
85 c. _C. serait à appliquer. - 23 mars 1943, 108. 

2. - Constitue lille alluvio, c'est-à-dire un atter
rissement apporté lentement par le Nil et a·ppar
tenant au fonds riverain et non 'lllle avulsio, 
c'est-à-dire un déplacement de terres opéré par la 
force subite .du courant et appartenant au Gou-
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vernement, le terrain qtù s'est formé lentement 
et a émergé graduellement d'U lit du fleuve par 
la superposition de couches alluviales successives, 
et ce alors même que la formation de l'alluvion 
a été fav,orisée par le changement du cours du Nil, 
sans qu'il y ait cependant abandon du lit fluvial. 
- 23 mars 1943, 108. 

Appel 

1. - En une action en annulation d\m wakf, 
la dette du constituant, le wakf et son bénéfice 
dans le wakf sont intimement liés entre en.,x et se 
complètent l'tm l'autre, de sorte que si l'appel 
d'une partie en cause est régulier, les autres parties 
en profitent en raison de ce lien indivisible. - 17 
novembre 1942, 6. 

2. - Le séquestre d'un wakf, en tant que re- · 
présentant des créanciers qtù n'ont pas été appelés 
en cause, a le droit de relever appel du jugement 
qui alloue au bénéficiaire du ·wakf une pension 
alimentaire. - 10 décembre 1942, 16. 

3. - Par suite de l'effet dévolutif de l'appel, la 
Cour est saisie de la cause entière et elle peut sta
tuer aussi bien sur la partie sur laquelle les pre
miers juges se · sont prononcés que sur le reste de 
l'affaire qui n'a pas été examiné par eux. - 10 
décembre 1942, 17. 

4. - L'appel d'tm jugement de sursis est rece
vable et la Cour doit statuer sur le fond au cas où 
elle estime qu'il n'y a pas lieu de surseoir et 
que le fond est en état d'être jugé. - 10 décem· 
bre 1942, 17. 

5. En vertu des art. 391 et 28 C.Pr., les 
différents chefs d'un contredit qui n'ont aucune 
relation entre eux doivent, au point de vue du 
taJL.x d'appel, être envis~gés séparément. - 26 
janvier 1943, 36. 

6. - Le vendeur, tenu à garantie envers son 
acheteur, a un intérêt évident à défendre son droit 
de propriété sur le terrain vendu. Par suite, il 
est recevable à interjeter appel d'un jugement a
yant rejeté la revendication de son acheteur, et cet 
appel profite à l'acheteur, dont le recours serait 
irrecevable pour cause de tardiveté. - 25 février 
1943, 65. 

7.- L'appel d'un jugement du tribunal des con
traventions n'est possible, en ce qui concerne les 
dommages-intérêts allorués à la ·partie civile, que 
si leur montant excède le taux de la compétence 
sommaire en dernier ressort. - 11 janvier 1943, 
77. 

8. - Aux termes de l'art. 609 C. Pr., il n'y a pas 
lieu à appel oontre un jugement rendu sur oppo· 
sition à commandement si la somme demandée 
dans le commandement n'excède pas P.T. 10.000. 
- 6 avril 1943, 118. 

9. - Si le débiteur déclaré en faillite s'est exé
cuté sans formuler ni protestation ni réserves, son 
inaction pendant un long laps de temps après la 
faillite, aux opérations de laquelle il a assisté, 
constitue un véritable acqtùescement au jugement 
déféré, rendant J'appel irrecevable. - 7 avril 
1943, 118. 

10. - En cas d'appel d'LID jugement de con
travention, il ne saurait être admis tm changement 
de réquisitoire qtù priverait l'inculpé du bénéfice 
d·es den.,x degrés de juridiction. - 8 avril 1943, 
131. <T. C.). 

11. - Une demande r econventionnelle inférieu
re au tatLX d'appel est appelable si la demande 
principale l'est. - 29 avril 1943, 141. 

12. - L'appel d'un tier détenteur profite aux 
autres a) ant la même défense à soulever et le mê
me intérêt indivisible à exiger du poursuivant 
l'exécution d'nn accord de nature à arrêter l'ex
propriation. - 20 mai 1943, 163. 

13. - Urt moyen différent mais tendant au mê
me but, souleYé à l'appui d'un appel, ne constitue 
pas une demande' nom~elle rendant celui-ci irre· 
cevable. - 20 mai 1943, 163. 

14. - La non communication du dos ier an 
ministère public dans un cas où la communication 
en est ordonnée, constitue un vice de forme qui 
autorise la Cour à évoquer le fond. - 25 mai 
1943, 167. 

15. - Une action en revendication immobilière 
introduite par l'épouse du failli par devant le tri· 
bunal de commerce, à la suite de la mise en pos
session du syndic de la faillite est une action ré
sultant de la faillite dont.l'appel est, en conséqtlCn· 
ce, soumis au délai de 15 jours. - 9 juin 1943, 
183. 

v. Acquiescem ent. 2 s.~ Saisie immobilière, 17 s. 

Appropriation. 

l. - 'Les terres incultes et non imposées sont en 
principe de plein droit la propriété de l'Etat égyp
tien; c'est donc au r evendiquant qu'incombe la 
charge de la preuve de sa propriété des terres re
vendiquées par voie d' appropriation. - 19 janvier 
1943, 26. 

2. - La prise de possession des terres iucultes ap
partenant à l'Etat ne peut avoir lieu qu'avec l'au
torisation du Gouvernement et moyennant la 
constitution d'une abadieh, conformément aux 
règlements locaux. ILe décret du 9 septembre 1884 
a établi que les concessions des terre& incultes ne 
peuvent être considérées comme acquises et défini· 
tives que moyennant la mise en .possession du 
~oncessionnaire par un délégué de la moudirieh, 
la délivrance d'un hodget contenant les conditions 
d.e la concession et la sanction du Conseil des Mi-

. nistres. - 19 janvier 1943, 26. 
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3. - tLes faits positifs de culture, de plantations, 
ou de -construction justifiant l'appropriation sont 
ceu.x qui ont pmi.r résultat la vivification d'une 
terre morte; ils doivent avoir un caractère de con
tinuit~ et de publicité pour constituer une posses
sion susceptible d'éteindre le droit de propriété de 
l'Etat. Ainsi, la culture d'orge faite par eaux de la 
pluie ne peut suffire à établir la continuité de 1a 
possession, aucune culture régulière ne pouvant 
se faire en Egypte sans avoir recours à ru,n moyen 
quelconque d'inigation. - 19 janvier 1943, 26. 

Assurance. 

l. - En matière d'assurance d'automobiles, la 
question de savoir si l'as uré a été précédemment 
assuré auprès d'une autre compagll'ie, est un élé
ment de première importance au point de vue de 
l'ét::endue des risques, et 1me fausse déclaration à 
ce sujet entache de nullité le contrat d'assurance. -
16 décembre 1942, 18. 

2. - En cas d'assurance automobile, la compa
gnie ·d'assurance est en droit d'accepter, comme 
véridiques, sans plus amples recherches, les décla
rations de l'assuré au sujet des, assurances par lui 
précédemment contractées et de l'absence d'acci
dents. - 16 <,lécembre 1942, 18. 

3. - Il incombe à toute compagnie d'assurance, 
au moment de la rédaction de la proposition 
d 'assurance hase du contrat, ·d'observer toutes les 
précautions raisonnablement possibles, pour éviter 
toute discussion éventuelle quant à l'exactitude de 
toutes les déclarations provenant de l'assuré qui 
sont inszr~es dans la formule, et cela en envisa
geant l'éventualité d'une contestation soulevée par 
Je, cessionnaires ou les héritiers de l'assuré. - 16 
décembre 1942, 18. 

4. - La clause spéciale contenue dans une police 
d'assurance maritin1e, par laquelle il est convenu 
qu'en cas de prolongation du voyage de Suez à 
Alexandrie, l'assuré doit payer une prÎnle addition
nelle pour les risques de guerre, constitue 1me obli
gation ferme po1u l'assuré, dans ce sens qu'il ne 
peut renoncer à l'assurance, lorsqu)} apprend que 
le navire continue le voyage sur Alexandrie. - 3 
février 1943, 46. 

S. - !L'autorisation contenue dans une ·proposi
tion d'assurance SUJC la vie, par laquelle l'assuré 
pennet aux médecins qui l'ont soigné de donner à 
la compagnie tous les renseignements qu'elle dési
rera.it avoir, suffit pour délier lesdits médecins du 
secret professionnel. - 10 mars 1943, 71. 

6.- iLe bénéficiaire d'tme police .d'assUJCance sur 
la vie qui, par son action ou son silence, ,permet 
la suppression ·d'un fait relatif à la .santé de l'assu· 
ré, induit vol·ontairement le médecin de la compa· 
gnie en erreur et commet une fraude ayant pour 
effet l'invalidation de l'assurance. - 10 mars 1943, . 
71. 

7. - Il est d'usage en Egypte que les polices de 
réassurances faculta.tives sont sujettes à la résilia· 
tion à n'importe quel momént, SUJC simple deman
de de la compagnie cédanLe, auquel cas la corn.· 
pagnie qui a réa.MJA....Ié doit rembourser la portion 
des primes pour les périodes restant à courir des 
polices au prorata du nombre de jours. - 17 mars 
1943, 72. 

8. - rLes dépenses susceptibles Œ'être provoquées 
par les ordres des autorités militaires maritimes 
compétentes peuvent-elles être couv·ertes par l'as
surance contre les risques de •guerre? (Non réso
lu) . En tous cas, lorsque le fréteur a assumé l'obli
gation d'assurer sa marchandise contre les risques 
maritimes et de guerre, l'affréteur ·qui invoque 
cette clause doit prouver que l'assUJCance a pu être 
effectivement contractée et que le fréteur a été e,n· 
tièrement indemnisé par son assureur. - 22 mars 
1943, 84. (T. A. ). 

9. - iLa fraude tendant à fausser l'évaluation du 
dommage causé par le feu constitue une cause 
de déchéance de la police d 'assurance. - 31 mars 
1943, 116. 

10. -!Lorsqu'une police d'assurance contre les 
accidents prévoit le paiement de l'indemnité au 
« bolder or his or her legal persona! represen
tative », le paiement doit être fait à l'assuré, sauf 
en •cas de décès où il revient à la succession. 
En conséquence, le fait par l'assuré victime d'un 
accident d'avoir remis à sa femme, au moment de 
son départ, la police contenant cette cl<l!me, ne 
suffit pas à établir son intention de faire hénéfi-

. cier cette dernière de l'assurance à l'exclusion de 
ses héritiers légitimes. - 4 mai 1943, 143. 

Attentat aux mœurs. 

(Les faits d'excitation à la ·dlébauche ou à la cor· 
ruption tombant sous l'application de l'art. 270 
C.P. supposent des actes obscènes subis ou vus par 
des mineurs. 

l;es faits qui facilit:ent et favorisent la débauche 
ou la corruption; prévus par le dit article, peuvent 
ne pas être directement provoquants, pourvu qu'ils 
constituent des actes d'entremise par lesquels l'in
culpé donne sciemment soit au corrupteur le mo· 
yen d'assouvir ses passions, soit aù mineur le mo· 
yen de se prostituer. 

Tel n'est .pas le cas lorsque le tenancier d'un ca· 
baret, ·sans mettre de cabinets particuliers à la dis· 
position de ses clients, sans servir d'inter·médiaire 
pour ménager des rendez-vous ou sans wlérer d·aris 
son établ i.asement des exhibitions, ·d~s gestes et des 
propos ob scènes, se home à engager une fille mi
neure pour danser avec ses clients et leur tenir 
compagnie, en •consommant en public avec eux ·des 
boissons alcooliques. - 28 décembre 1942, 75. 
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Automobiles. 

l. - Est en faute l'automobiliste qui la nuit et 
pendant l'obscu!l"cissement de la Vlille d 'Alexan
drie marche à une allm·e dépassant les 20 Km. à 
l'heure. - 5 aoüt 1942, 14. ( T. A.). 

2. - Il est toléré que la vitesse maxima de 30 
km. à l'heure soit dépassée, mais à la condition 
qu'elle ne soit pas excessive au regard des circons
tances dans lesquelles un accident s'est produit. -
19 avril 1943, 152. 

v. Coups et blessures; 2; Responsabilité, 7 s. 

Aveu (matière pénale). 

1. - Doit être cassé avec renvoi le jugement qui, 
sans se prononcer sur les autres éléments de fait, 
se base uniquement stu un aveu fait à l'audience 
par le prévenu, sans en respecter l'indivisibilité. 
Tel est le cas lorsque le pré,-enu de détournement 
d'objets saisis a déclaré qu'une partie des biens 
saisis était simplement détériorée et qu'il ne l'a 
pas représentée à l'huissier le jou<I de la vente par 
suite de son absence du vjllage. - 1er février 1943, 
78. 

2. -Il appartient au.'\: juges du fond d'apprécier 
si l'aveu doit être retenu ou non, même dans le 
cas de rétractation ultérieure. - 5 mai 1943, 155. 

3. - L 'a,·eu fait avant l'audience peut être invo
qué lorsqu'il n·a pas été provoqué par des pro
messes, des menaces ou tout autre moyen de pres
sion, le tribtmal ayant pris soin de constater ce fait. 
- 5 mai 19-1-3, 155. 

Avocat. 

Le fait de la collaboration d'tm avocat à la 
rédaction d'une convention transactimmelle et aux 
négociations y relatives, ne saurait impliquer la 
moindre garantie pour l'exécution des engagements 
pris par les contractants. - 13 janvier 1943, 26. 

v . Frais et dépens, 1 s., 6 s.; Interdiction, 2; 
Privilège, 1 s.; V ente, 2. 

B 
Banque. 

1. - Bien qu'en temps normal, les diverses 
agences d'une même banque, parties d'un seul et 
même être juridique, ne peuvent être considérées 
comme des tiers l'une envers l'autre, les ciroonstan
ces fortuites et particulières résultant des législa
tions de gu.erre ont apporté clans les rapports en
tre ces diverses agences tme perturbation qui dojt 
avoir son effet sur leurs relations avec leurs clients, 

dont il n'est pas loisible aux tribmuux de faire 
abstraction entièrement. - 23 févr_ier 1943, 56. 

2. - On ne saurait contraindre l'agence d'une 
banque en Egypte qui a reçu des titres en nantis
seinenl pour compte cl\me autre agence d'Europe, 
à délivrer les dits titres au . déposant, sans que la 
dette qui les g1:evait au profit de J'agence ertl)TO· 

péenne ait é té réglée, et ce même si les circons
tances imprévues et imprévisibles rendaient plus 
onéreuse ou difficile l'exécution de cette obliga
tion. - 23 février 1943, 56. 

3. - Les d1verses agences d'une banque sont ju
ridiquement tm seul et unique être jtnidique, ce 
qtù a pour con équence (jUe les sommations faites 
à l'une des ses diverses agence sont à considérer 
comme légalement faites à toute~ . 23 février 
1943, 56. 

'.Responsabilité, 3. 

Banqueroute. 

1. - Les juridictions de répression ne sont pas 
liées, au point de vue de l'application des peines de 
la banqueroute, par les décisions rendues par la ju
ridiction commerciale; elles peuvent donc examiner 
si vn indiYidu déclaré en faiJlite est OU non COm· 
merçant. - 14 décembre 1942, 32. 

2. - L"inscripüon au registre du commerce 
n'implique pas nécessairement la qualité de com
merçant, mais n'en implique pas moin, l'intention 
de se donner publiquement comme conunerçant. 

~ e viole pas la loi le jugement qui invoque pa
reille inscription comme preu\ e supplémentaire de 
la qualité de commerçant du prévenu, aprè avoir 
caractérisé en d1·oit les opérations auxquelles il se 
livrait. - 14 décembre 19-1-2, 32. 

v. Cassation, 15. 

Billet à ordre. -- v. Effets de commerce, 6. 

Bourse. 

Pour qu'il y ait décharge de la responsabilité du 
remisier en tant que garant, jusqu'à concurrence 
de la perte de la garantie occasionnée par le 
créancier, il faut que cette garantie ait existé au 
moment où la caution s'est obligée et qu'il s'agisse 
d\me garantie réel1e et spéciale et non d\me mar
ge, en matière de bourse, qu'aucun texte de loi 
n"ob1ige l'agence d'exiger de ses clients. - 2 juin 
1943, 177. 

v. Vente, 24. 
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c 
Cassation. 

l. -Il n'y a pas lieu de déclarer un pourvoi irre
cevable pour défaut de précision des moyens dans 
le délai requis, lorsque le pourvoyant, tout en fai
sant sa déclaration cle pourvoi dans le dit délai, 
s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle d'en pré
ciser les moyens juridiques avant l'expiration du 
délai.- 1er février 1943, 78. 

2.- L'admonestation adressée par le tribunal au 
prévenu ne conslitue pas une peine SUipplémenlai
re, ne forme pas une partie du jugement et ne 
peut donc être l'objet d'un recours en cas ation._-
1er février 1943, 81. ; -

3. -Le conda1m1é ne saurait, en siège de cassa
tion, se plaoer sur un terrain de fait différent d-e 
celui développé par lui lors de ses débats devarrt 
les juges du fond. - 22 février 1943, 124. 

4. - Duns une poursuite pour tentative d'homi
cide, il appartient à la Cour de cassation de éon
trôler si les faits retenus comme constants justifient 
l'intention de tuer. - 22 mars 1943, 129. 

S. - ,La partie civile peut se pourvoir en cassa
tion dans tous les cas où le prévenu et le ministère 
public auraient pu se pourvoir. Si elle se pourvoit 
seule en cassation, son pourvoi ne peut avoir aucun 
effet sur l'action publique et le tribunal de renvoi, 
s'il estime, contrairement au jugement cassé, que 
sa culpabilité est établie, devra se borner à statuer 
sur les ùommages-1ntérê~s sans pouvoir appliquer 
une peine. - 15 février 1943, 123. 

6. -Au cas d'acquittement avec condamnation 
a~ dommages-intérêts au profit de la partie civile, 
le prévenu a le drôit de se pourvoir en cassation. 
- 22 février 1943, 124. 

7.- ,Lorsqu'un pourvoi en cassation est basé sur 
le droit coutumier international dont l'application 
n'est pas subordonnée à la conclusion de conven
tions formelles, on ne saurait lui opposer une fin 
de non recevoir tirée de l'art. 46 de la Constitu· 
tion égyptienne, aux termes duquel toute conven
tion internationale doit, pour être applicable, faire 
l'objet d'une loi interne, la Convention de Mon
treux ayant, d'ailleurs, réservé au.x étrangers, au re
gard de la législation pénale égyptienne, les prin
cipes du droit international. - 3 mars 1943, 125. 

8. - Doit être cassé, comme ne permettant pas 
à la Cour de cassation de contrôler s'il a été fait une 
bonne application de la loi, le jugement qui vise 
dans son dispositif les articles de loi relatifs à la 
récidive, alors que dans ses motifs il n'est donné 
aucune justification de l'état de récidive, et ·ce mê
me si la peine appliquée ne d·épasse pas celle qui 
est prévue pour le ·délmquant non récidiviste. -
28 décembre 1942, 76. 

9. - !Le moyen ·de cassation tiré de l'incompéten· 
ce de la Juridiction mixte est recevable hien qu'il 
soit soulevé pour la première fois devant la Cour 
de cassation. - 1er février 1943, 78. 

10. - Serait susceptible d'annulation le juge
ment qui substituerait dans sa rédaction définitive 
des motifs nouveaU:X à des consiàérants primitifs, 
indiqués à l'au.dienC<e, et qui seraient eux-mêmes 
susceptibles de cassation. - 1er février 1943, 81. 

11. - Doit être cassée pour insuffisance de mo
tivation, l'ordonnance de la chambre ·du conseil qui 
retient que le militaire poursuivi était en s.ervice 
commandé, sans carac.tériser ce service de façon à 
permettre à la Cour d'apprécier s'il a été fait une 
exacte application des règles du droit int:ernational 
public. - 8 février 1943, 89. 

12. - Constitue une violation du droit de la par
tie civile donnant ouverture à cassation, le fait par 
le prévenu d'avoir profité ·de l'absence de ladite 
partie à l'audience pour présenter la traduction er
ronée d'une pièce, sur laquelle le tribtmal a basé 
sa décision. - 15 février 1943, 123. 

13. - 1Le moyen de cassation touchant directe
ment ~ l'ordre public est recevable malgré qu'il 
n'ait pas été soulevé dans la déclaration de pour
voi.- 16 juin 1943, 192. 

14. - iLa composition irrégulière du tribunal 
entraîne la nullité de la procédure aux termes de 
l'art. 281 C. 1. Cr. 

Toutefois, le jugement dont pourvoi ne saurait 
être cassé lorsque le condamné reconnaît qu'il y a 
eu erreur ~dans les mentiiOns des procès-V'erhaux 
d'audience et, qu'en fait, la composition du tri· 
bunal a été régulière. - 2 novembre 1942, 28. 

15.-... Est suffisamment motivé au vœu de la loi, 
pour établir la qualité de commerçant et l'état de 
cessation de paiements en matière de poursuites du 
chef de banqueroute, l'arrêt qui rappelle de façon 
expresse l'état de faillite prononcé par le tribunal 
de commerce, alors, du reste, que ni la qualité de 
commerçant, ni l'état de cessatÎJon de paiement~, 
n'ont été contestés lors des débats sur le fond. -
2 novembre 1942, 29. 

16. - Est irrecevable comme soulevant une ques
tion de fait, le moyen de défense invoqué pour la 
première fois en siège de cassation, consistant à pré
tendre que des réooltes détoumées à la suite d'une 
saisie sont les mêmes que celles qui avaient déjà 
donné lieu à des pollil'suites du chef de détoume
ment par devant la Juridiction nationale. - 2 
novembre 1942, 30. 

17. - Si l'opposition à un jugement correction
nel par défaut est ,déclarée irrecevable pour défaut 
de comparution de l'opposant, celui-ci ne saUJrait se 
pourvoir en cassation tpour le motif que son avo
cat, dûment mandaté, l'aurait induit en erreur 
sur la date d'audience fixée par le greffe, alors 



CAUTIONNEMENT -XXIV-

surtout que l'avocat, en le Lprévenant par lettre 
de la da te de l'audience (erronée), lui avait •re
commandé formellement de se présenter en son 
étude dans le plus bref délari possible pour fomnir 
tous documents utiles à la défense. - 16 novembre 
1942, 74. 

18. - N'e&t pas fondé le rnoyen de cassation tiré 
de ce que le ministère public n'a pas cité certains 
témoins à décharge sur demande qui lui en avait 
été faite; lorsque les faits sur lesquels ces témoins 
devaient témoigner n'ont pas été précisés de façon 
à perp1ett1·e de jugel'- de leur pertinen<:e. - 1er 
féuier 1943, 78. 

19. - L'àrt. 167 C.I.Cr. donne pouvoir facultatif 
au tribu.nal d'ordmmer la comparution de témoins 
et de renvoyer l'aff aire à cette fin; la décision qu'il 
prend à cet égard échappe au contrôle de la Cour 
de cassation, à moins de Yiolation manifeste des 
droits de la défense. - 1er février 1943, 78. 

:=o. - :;.\;'est pas susceptible de cassation le juge
ment qui indique par erreur qu'une pièce n'a pas 
été produite, si; envisageant l'hypothèse où cette 
pièce aurait été prodtùte, il réfute la preuve qu'on 
en voulait tirer. - 1er février 1943, 81. 

. 21. - L'art. 189· C.I.Cr. ne fait pas obstacle à 
ce que le tribunal fasse acter au procès-verbal 
d'audience la décision qu'il prend de rejeter une 
demande incidentelle en se réservant de motiver 
cette décision dans le texte du jugement sur le fond. 
- 1er février 1943,.81. 

22. - L'auteur d'un pourvoi en cassation n'est 
pas recevable à désavouer son avocat par une 
simple allégation faite dans les motifs de son pour
voi et sans la procédure spéciale de désavœu. -
8 février 1943, 89. 

23. -\Les faits, de même que le degré de la pei
ne et l'octroi du sursis, relèvent de la souveraine 
appréciation des juges du fond, sans contrôle pos
sible de la Cour de cassation. - 22 mars 1943, 129. 

24. - La jonction des causes dérivant de la <:on
nexité dont aux art. 278 &. 279 C. 1. Cr. ne consti
tue pas une formalité impérative d'ordre substan
tiel donnant neu à cassation, alors surtout que la 
scission des causes n'a point porté préjudice au 
poUJ:JVoyant. - 19 avril 1943, 152. / 

25. - L'art. 272 C.I.Cr. dispose que les erreurs 
de droit commises dans les ,motifs d'un jugement 
ne peuvent entraîner la cassation lorsqu'elles n'ont 
aucune conséquence fâcheuse su.r le dispositif, la 
Cour devant se borner, dans ce tcas, à constater 
dans son arrêt les erreurs dont s'agit. Tel est le 
cas du co-auteur d'un délit qui a été qualifié de 
complice. - 16 juin 1943, 192. 

v. Prescription pénale, 1. 

Cautionnement. 

l. - iLa caution •peut-eUe, après paiement, ·de
mander la réparation du préjudice subi .par suite 
de la faute du créancier qui, soit par fait positif, 
soit. par s~1ple négligence, aurait aggravé la si
tuatiOn dans ses rapports avec le débiteur et l'au
rait empêché d'exercer un l'eCOiUJ'S utile oonLI'e ce 
dernier? (non résolu). En tous cas, la caution 
doit prouver et la faute du créancier et le préjudi
ce subi par cette faute. - 29 octobre 1942, l. 

2. - Le gannt ne peut invoquer le bénéfice de 
discussion s'il ne l'a .pas soulevé dès les premiè
res poui"suites devant le tribllllal, avec indication 
des biens du débiteur principal, en avançant les 
deniers suffisants pour les poursuites. - 16 juin 
1943, 188. 

Cession de créance. 

En un litige ayant pris naissance avant la Con
ff.renca de Montrem.:, il n'incombe pas au débiLeur 
céd.é d'établir que la cession I"eprésenle une opé
ratiOn quelconque, mais il incombe au débiteur 
cé 1é de prou.ver que le but de la cession est de 
le soustrail'e à ses juges naturels. - 19 janvier 
1943, 28. 

v. Hypothèque. 2 s. 

Chèque sans provision. 

l. ~ Les éléments constitutifs du délit d'é
mission de chèque sans provision sont l'émission 
d'tm chèque proprement dit, le défau.t total ou 
P.artiel, ou le retrait total ou partiel de la provi
siOn, la mauvaise foi. - 1er février 1943, 99. 
(T. C.). 

2. - Le fait qu'un chèque a été post-daté pour 
p~I"met~re au tireur de se procurer la provision 
ne~essa~re a,·ant la date prévue pour sa présen
tatiOn a la banque, ne vicie pas le chèque et ne 
c!Jange en rien son caractère. - 1-er février 1943 
99. (T. C.). ' 

3. - La connaissance que le bénéficiaire du 
chèque avait de l'absence de toute provision lors 
de son émission ne saurait faire disparaître la 
m_auvaise_ foi du souscripteur qui s'était engagé de 
deposer a la banque une provision suffisante. -
1er février 1943, 99. (T. C.). 

Chose jugée. 

l. - Il y a identité d'objet, c'est-à-dire de }:
chose corporelle •ou du droit dont on demande a 
juge !~attribution, toutes les fois que la chose ou 
le drmt sur lesquels le .premier juge a définitive
ment statué, sont les mêmes - sans qu'une iden
tité purement formelle, intégrale et absolue soit 
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nécessaire - qne ceux sur lesquels on demande au 
second juge de statuer à nonveau. Il en est d·e 
même quand un jugement antérieur a, implicite· 
ment, (mais nécessairement) reconnu le dToit 
eontesté dans une nouvelle instance. - 20 m·ai 
1943, 165! 

2. - La d'écisiQn judiciaire acquiert l'autorité 
de la chose jugée, bien que placée •<fans les mo
tifs, lorsque ceux-ci ne sont pas de sirmiples énon
ciations accessoires, mais comportent l'apprécia
tiort et la décision d'un .point ciOntroversé, tran
chant la question même que le juge avait à déci
der et constituant, par conséquent, les éléments 
nécessaires de la ratio de.aidendi consa.crée dans le 
dispositif. - 20 mai 1943, 165. 

3. - Il y a identité de cause lorsque c'est le 
même f~it jnridique qui est invoqué comme cause 
dans deux instances, la nature de l'instance étant 
ans importance en •elle-même. Ainsi, il y a iden

tité l~rsque dans une action en partage une partie_ 
a fait reconnaître sa propriété sur un bien et 
qu'ensuite il est l'objet d'une revendication par 
unt> partie en cause dans la précédente instance. 
- 20 mai 1943, 165. 

4. - L'exception posée par la maxime non bis 
in id<>m ne peut s'appliquer qu'alix jugen1ents 
émanant des trihtma nx de la même souveraineté, 
1111<!ÎS ne saurait prévaloir sur le principe de la 
souveraineté nationale. Aussi un jugement de la 
Cour martiale heUénique qui a acquüté le préve
nu ne constitue pas un obstacle au libre cou.rs de 
la juridiction é~p tienne. - 29 octobre 1942, 
2. (T. A.). 

S. - Lorsque Lous les chefs reprochés à l'inculpé 
se ratt~chent à m1 seul délit pour lequel l'inculpé 
a été condamné, et qu'il s'agit malgré la pluralité 
d'acles matériels, cnu.ne unité de but, d_'en't.repr:ise 
et de résolution chez l'agent du délit, cela ne peut 
entraîner qu'une seule répression à l'égard de tous 
les faits antérieurs, interdisant il.Ul second procès. -
26 novembre 1942, 15. 

6. La décision d'acquittement rendue par la 
Juridiction pénale nationale :q.e constitue pas cho
Re jugée à l'égard de 1a Juridiction mi.-xte. - 24 
février 194~ 63. 

7. - En matière d'infractions suc'?essives, tm pre
mi er jugement d'acqujttement, y cmnpris les ex
ceptions et les moyens de défense admis ou reje
tés dans un tel procès, n'emporte pas l'autorité de 
la chose jugée en ce qui conceme les faits posté
rieurs d'activité prohibée, alors que ces mêmes fai1:s 
seraient semblables, vu qu'ils ne sont pas les mê
mes, ce qui exclut l'identité de cause. - 31 ma1 
1943, 170 (T. C.). 

8. - La chose jugée donrt· à l'art. 19 C.I.Cr. se ré
fère aux décisions rendues par les juridictions de 
répression mixtes exclusivement; ·cependant les dé
cisions .des aru.tres juridictions du pays ·doivent être 

Tables, 55. 

pr.ises en considération par la Juridiction mixte 
comme élément d'appréciation·, surtout: sur des 
questions de f ait.• - 23 juin 1943, 195. 

v. Ordres et contributions; Wakf, 5. 

Commerçant. 
l. - Le fait par un simple cultivateur d'avoir 

conclu des contrats d'achat et de vente de coton 
avec des Inaisons de commerce suivant l'usage ré
pandu dans le pays, ne saurait lui .faire acqœérir la 
qualité de commerçant. - 1? décembre 1942, 19. 

2. - Les opérations .de report faites à titre de 
courtier pour le compte d'un tiers constituent des 
actes de commerce; d·oit donc être considéré com
me commerçant celui qui les pratique habituelle
ment:_. - 14 décembre 1942, 32. 

v. Acte de corp.merce; Ba.nqueroute, 1; Cassa
tion, 15. 

Commissionnaire. 
l. - Le commissionnaire ne peut, en pripcipe, 

être personnellement respon'iilble de l'inexécution 
du marché conclu par son entremise, à moins 
que le dé faut d'exécution n'ait été ,provoqué par sa 
fa·u.te personnelle. - 24 février 1943, 64. 

2 . ....:.._ Sous peine de commettre un abus de con
fiance, le commissionnaire doit rendre co-mpte à 
son commettant de toute..s les conditions de la ven
te ainsi que de ses résultats, et ne peut tirer de 
l'opération effectuée aucun bénéfice en dehors de 
la rémunération que son cmnn1ettant aurait, ex
pressément ou implicitement, accepté de lui 
payer. - 29 mars 1943, 114 (T. A.). 

Compensation. 
Lorsque la contestation judiciaire d'une créance 

liquide est reconnue malfondée et l'existence de la 
dette certaine, la compensation doit être considé
rée comme ayant été opérée le jour où il y a eu 
coexi.stence d'obhgat,ions réciproques- exigibles ~ 
déterminées. Par suite, la décision de justice fixant 
définitivement le montant j•usqu'alors contesté de 
la dette, · a un effet rétroactif et opère, dès le mo
ment de la co-exist.ence de cette dette avec une 
créance, l'extinction totale 10u ,partielle de celle-ci. 
- 1er avril 1943, 116. 

Cop:t pétence. 
l. - Le tribunal civil est régulièrement saisi de 

l'instance en paien1ent~ d'un effet de commerce 
souscrit par un commerçant mais introduite con
tre les héritiers ·d'Lll souscripteur, non commerçants 
eux-Inêmes. - 16 décembre 1942, 19. 

2. - Lorsque :plusieurs chefs de .d.emande pro
viennent du mème titre, ils peuvent être cum.ulés 
et si, en ce faisant, ils dépassent le taux sommaire. 
·c'est le tribunal de première instance qui est com
pétent. - · 13 janvier 1943, 26. 

-d-
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3. - Lorsqu'une vente a le caractère d'une opé
ration commerciale, le fait que l'acheteur est un 
or<Yanisme d'Etat ne lui enlève pas ce caractère et 

<:' , 

partant le tribunal de commerce est comp~teut 

pour en cmillaÎtre. - 29 mars 1943, 114. (T. A.). 

.t. - Les trihunaux de commerce connaissent des 
contestations relatives aux actes de conunerce faits 
par toutes persoru1es, alors même qu'elles occupent 
des fonctions d'employés. - 2 juin 1943, 177. 

5. - Revêt un caractère conwnercial et est, par 
suite, de la compétence du tribunal de commerce, 
la réclamation d'un employé demandant confor
mément aux accords contractuels une commission 
du chef des marchandises placées par lui. - 2 juin 
1943, 177. 

Concurrence déloyale. 
Y. Propriété littéraire, artistique et industrielle, 

2 s. 

Confiscation. 
1. - Il n'y a pas lieu à confiscation d'une som

me trouvée sur le prévenu lors de son arrestation, 
lorsqu'il n'est pas prouvé qu'elle constitue le pro
duit de l'infraction.- 1er février 1943, 45. (T. A.) 

2. -Ne constitue pas tille peine de confiscation 
le rejet de la demande du prévenu de compenser 
les honoraires qu'il prétend lui être dus, avec tout 
ou partie de la somme détournée. - 1er février 
1943, 81. 

Connaiss~men t. 
v. Affrètement, 4. 

Conn-exité. 
v. Cassation, 24. 

Coton. 
v. Vente 39 s. 

Coups et blessures. 
1. - Le fait qu'un véhicule débouchant d'une 

rue principale a la priorité de passage sur celui 
venant d'une rue secondaire, n'autorise pas le con
ducteur de négliger toute précaution et surveil
lance des véhicules empruntant la rue secondaire, 
alors surtout que celle-ci est une rue notoirement 
mouvementée. - 22 octobre 1942, 15 (T.C.). 

2. - Le fait que l'inculpé d'un accident ,d'awto
mobile n'avait pas le permis de conduire ne cons
titue pas une charge lorsqu'il est prouvé qu'il sa
vait <:onduire. - 22 octobre 1942, 15. 

Cours martiales. 
1. - Selon la proclama!ion militaire n. 242 du 

2 avril 1942, tourtes les infractions prévues par la 
loi n. 57 de 1939 sur les marques de fabrique et 
de commerce et les désignations industrielles et 

commerciales rentrent dans la compétence des 
cours marLales si elles se rapportent à des boissons 
alcooliques. - 16 novembre 1942, 73. 

2. - Les nQiu.velles lois de compétence s'a,ppli
quent en principe à toutes les affaires dans les
quelles il n'est pas encore intervenu un jugement 
sur le fond; mais ce principe est basé sur l'inten
tion présumée ,d,w législateur. Or, il réstùte de la 
proclamation n. 44 qui institue une Cour martiale 
supérieure et de la proclamation u. 150 qui dési
gnait à l'origine les infraction rentrant dans la 
compétence des cours martiales, qu.'il n'a pas été 
attribué compétence à celles-ci en ce qui concerne 
les infractions commises avant la publication des 
proclamalions. - 16 novembre 1942, 73. 

v. Guerre, 25. 

D 

Délit. 
v. Prescription pénœle. l. 

Détournement d'objets saisis. 
1. Les questions de pur fait, telles que l'évalua

tion d'u.ne récolte détournée après aisie el l'exis
tenct d'une vente administrative de celte récolte 
par le Sarraf, relè,ent de l'appréciation sotl\·eraine 
des juges du fond. - 23 novembre 1942, 31. 

2. - Le condamné du chef de détournement 
d'objets saisis n'est pas recevable à ou tenir pour 
la première fois en siège de cassation qu'il a dé
sintéressé le créancier saisissant. - 23 novembre 
1942, 31. 

3. - Est suffisamment motivé le jugement de 
condamnation du chef de détournement d'objets 
saisi qui retient, sur l'allégation que le créancier 
avait promis de donner mainlevée de la saisie, que 
cette mainlevée n'avait pas encore été dmillée au 
moment où les objets ont été soustraits à la sai
sie. - 30 novembre 1942, 32. 

4. - Lorsque les mêmes objets ont été saisis par 
un créancier local et par un créancier étranger et 
qu'ils ont été revendiqués par till tiers devant la 
Juridiction nationale, le saisi, constitué gardien 
de la saisie mixte, se rend coupable de détourne
ment en remettant, d·e sa propre autorité, les ob
jets saisis au revendiquant qui a obtenu gain de 
cause, et cela bien qu'il ait été acquitté du chef 
de détournement sur poursuites intentées par de
vant la J UJridiction nationale. - 14 décembre 1942, 
32. 

5. -Le fait .par un gardien judiciaire de ne pas 
se trouver sur les lieux le jour ·d.e la vente pour re
présenter les objets saisis, ne suffit pas à lui seul 
pour justifier un jugement tde condamnation du 
chef de détournement d'objets saisis, alors surt<mt 
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que les objets ont été représentés lors d'un reoole
lement postérieur. - 1er février 1943, 78. 

v. Aveu (matière pénale} 1; Cassation, 16; 
) u1ridiction nationale, 2; Prescription pénale, 2. 

Divorce. 
l. - La matière :de statut personnel et la com

pétence du Tribunal mixte en cette matière sont 
d'ordre public, de sorte que !tout fait juridique in
voqué à ce sujet doit être. régulièrement prouvé, 
même s'il n'est pas contesté ou s'il est avoué par 
Jes parties. 11 incombe donc au Tribunal mixtte, 
saisi d'une demande de divorce, de vérifier d'abord 
d'office sa compétence. - 20 mars 1943, 93. 
(T. A.). 

2. - Pour que la Juridiction mixte p'llisse véri
fier sa compétence dans une instance en divorce, 
la preuve de la nationalité du mari et de son do
micile dans le ressort du :tribunal saisi doit être 
régulièrement rapportée, so:us peine .d'irrecevabi
lité de l'action en l'état. - 20 mars 1943, 93. (T. 
A.). 

3. - Est irrecevable en l'état la demande de di
vorce par application des dispositions de la loi al
lemande qui régirai!l: le mariage, si l'acte de ma
riage n'est pas produit et si les dispositions de cet
te loi ne sont pas prouvées par la production de 
son ~texte ou d'une traduction certifiée· conforme. 
- 20 mars 1943, 93. (T. A.). 

4. - Le Tribunal mixte est compétent en vertm. 
des art. 27 à 29 R.O.J. et de la proclamation 228 à 
statuer sur tme action en divorce entre deux sujets 
français, la loi applicable étant la loi française. -
27 mars 1943, 114. <T. A.). 

5. - Pour que des accusations fo:rm'llMes par un 
des conjoints à l'encontre de l'autre au cours d'une 
instance en divorce ait le caractère d'injure grave, 
selon la loi française, il faut qllle les accusations 
aient un but injurieux ou diffamatoire. 27 
mars 1943, 114. (T. A.). 

Domestiques. 
l. L'arrêté du 8 novembre 1916 réglementant 

la profession des domestiques n'est pas applicable 
au..x personnes de nationalité étrangère. - 28 dé
cembr-e 1943, 96. (T. C.). 

~. - L'art. 1er d:u1 décret-loi n. 89 du 11 octobre 
1937 relatif à la législation des Tribunaux mixtes, 
rendant applicable 1a1L'!: étrangers l'ensemble de la 
législation égyptienne telle qu'elle existait à la da
te du 15 octobre 1937, y compris les lois qui jus
qu'alors ne leur étaient pas appliquées, ou leur 
étaient appliquées en partie, ne doit pas •s'entendre 
comme un renvoi absolu aux lois en vigueur avant 
les Acoords de Montreux, mais comme un renvoi 
limité à l'applica·tion ·saine des lois. Ne saurait 
donc être étendu aux étr·angers l'arrêté du 8 no
vembre 1916 portant règlemelllt! sur les domesti-

ques, alors que cet arrêté les écarte explicitement. 
- 28 décembre 1943, 96. (T. C.). 

3. - L'arrêté du 8 novembre 1916 réglementant 
la .profession de domestique n'est applicable qu'aux 
seuls ~domestiques égyptiens, à l'exclusion de ceux 
étrangers. - 5 mai 1943, 154. 

Donation. 
La donation consentie en Egypte par un sujet 

italien est régie, quant à la fo:mne uniquemnot, p-ar 
les art. 70 et 71 C.C. malgré la dispositon du Code 
civil italien qui exige un acte authentique. - 1er 
juin 1943, 175. 

E 

Effets de commerce. 
l. - La prescription de cinq ans d'un billet à 

ordre, basée sur une présomption de paiement, ne 
saurait s'appliquer lorsqu'il est en aveu qu'un 
solde de la créance demeure impayé. - 16 dé
cembre 1942, 19. 

2. - La prescription de cinq ans ne saurait 
s'appliquer au cas où le débiteur ayant effectué 
des versements à valoir sur sa dette, il ne saurait 
affirmer sous serment qu'il n'est plus redevable 
de rien. - 16 décembre 1942, 19. 

3. - Celui qui a payé tm billet à ordre par lui 
souscrit ne peut agh en remboursem·ent contre le 
tiers porteur, dont il aurait dû discuter la qualité 
avant le règlement. - 10 mars 1943, 70. 

4.- Le SO'llscripteur qui se prétend lésé pour n'a
voir pas reçu la contre-prestation représen:tée •par 
la cause de l'effet a le droit de réclamer la resti
tution de la somme payée à l'enoontre du bénéfi
ciaire originaire du billet, mais non à l'encontre 
du tiers porteur de bonne foi auquel le :souscrip
teur ne peut opposer aucune contre-demande, 
quelque sincère qu'elle puisse être. 10 mars 
1943, 70. 

5. -Pour fixer la validâ!té de l'endossement d'un 
effet, il faut se reporter non pas à la législation du 
pays où les billets auraient été souscrits, mais bien 
à la loi du lieu où cet endossement a été si gué, 
la forme de l'endos devant être réglée par la loi 
où cet acte s'est effectivement vérifié, ;par ap:pli
cation du principe «locus regit actum». S'agis
sant d'un endos ayant eu lieu en Palestine, c'est 
la loi palestinienne qui est applicable, laquelle, à 
l'instar de la loi anglaise, n'exige pas pour la vali
dité de l'endossement que la valeur founiie y soit 
mentionnée, l'endossataire n'ayan:'t pas à investi
guer sur la réalisation de la cause de l'effet, .pas 
plus qu'il n'est tenu de rechercher la >eause d'un 
endossement en blanc. - 10 mars 1943, 70. 

6. - Le billet à o·rdre, comme tout effet, est de 
par sa nature même de caractère commerciaJ, sauf 
ce qui es't dit à l'ar·t. 114 O. C. œncernant les let-
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tres de change ouscrites, les endossements et les 
acceptations signés par des femmes, des filles ou de 
sünples cultiYateurs indigènes non commerçants, 
en leur propre nom, qui ne ~ont pas réputés ac
tes de comnH:-rce en ce qui les conceme. - 7 avril 
19-!3, 130. 

ï. - s·agissant d'effets de commerce souscrits 
ou garantis par un failli, la preuve de h simula
tion soit par témoins, soit par présomptions, est 
admissible. - 7 avril 1943, 130. 

8.- Pour demander et obtenir l'annulation d'tm 
protêt, il ne suffit pas que les parties soient d'ac
cOI·d, mais il faut apporter en justice la preuve 
que le protêt a été indüment dressé ou qu'il a été 
le résultat d'une erreur commise par le porteur 
d'un billet et non par le souscripteur. 

L'erreur du débiteur, même de bonne foi, ne 
saurait avoir une influence quelconque: le simple 
oubli inYolontaire de la date de l'échéance, 
rabsence involontaire du débiteur ou l'omission 
par ce dernier de produire à temps la décharge du 
créancier ne sauraient être accueillis comme mo
tifs Je nullité du protêt. - 3 mai 1943, 14~. 
(T. A. ) . 

v. Chèque sans provision, 1: Compétence, 1: 

Enquête. 
Le délai imparti par un jugement interlocutoire 

en une action en préemption pour procéder, sous 
peine Je déchéance, à une mesure d'instruction, ne 
doit pas être trop rigoureusement appliqué, pour 
ne pas priver le préempté du droit que la loi lui 
accorde, alors surtout quïl a fait les diligences et 
que rien ne fait croire que la mesure ait été solli
citée dans un but dibtoire, ou. que le préempté lui
même abuse de ce dToit. - 23 février 1943, 60. 

Entrepris·~ 

v . Louage de services, 1, 4 s. 

Etablissements incommodes, insalubres et 
dangereux. 
Le fait par le prévenu d'exploiter une épicerie 

et une boucherie dans l'enceinte d'une usine, ne 
saurait soustraire ces établissements - considérés 
comme insalubres - au contrôle du Ministère de 
l'hygiène publique et par suite à l'obligation d'oh
tenir une roksa, alors même que la clientèle fré
quentant lesdits établissements est restreinte aux 
ouvriers employés à l'usine. - 30 novembre 1942, 
16. (T. C.). 

Etablissements publics. 
Pour que le fait d'avoir des sous-locataires per

manents puisse être consid·éré comme une pension 
ayant le caractère drétablissement public, celle-ci 
doit se manifester au dehors par des affiches et 
être accessible à tout venant sans discrimination; 
au dedans, il doit y avoir un certain aménagement 

et nu ameublement approprié el une domesticité 
suffisante. - 29 avril 1943, 140 (T. C.). 

Etat étranger. 
v. Acte de commerce; Juridiction. 

Excuses absolutoires. 
L - L'art 6~ C.P. exige que, pour retenir 

l'excuse absolutoire résultant de l'état de démence, 
il soit établi que cel état exi"tait au moment où le 
fait délictuel a été commi ; cette question de dale 
cle rétat fle démence relève de J'appréciation OU• 

veraine de juges du fond, qui ne cOUt du reste pas 
liés par l'avis des experts. - 1er février 1943, 78. 

2. - La pro,·ocalion n'e · t pas une dt' fen e abso
hltoire en droit mixte. - 15 février 194.3. 121. 

3. - L'étal d'énervement provoqué par des in· 
jures et des insulte , pas plu que l'état d'ivre se, 
ne constitue pas une exctt-e ab olutoire, à moins 
que ra~ent 11 'ait perdu toute conscience de es 
actes el que le ub tances enivrantes lui aient 
été administrées contre son ~ré ct à on m , u. -
2~ mars 1943, 129. 

4. - Aux terme de l'art. 6~ C.P., l'état d'ivre se 
ne constitue tme cause de justification que lor -
qu"ell.J occasionne une perte de con cience com
plète el qu'elle a été provo<tuée par des sub tan
ces eniuantes qui ont été administrées à l'inculpé 
contre son ?:ré on à son insu. - 3 mai 1943, 154. 

5. - Les élément indispen able à la con tninte 
morale pour écarter ]a responsabilité de l'au!Pur 
sont: l'auteur doit avoir commis l'infraction pour 
fviter le conséquences d'un danger menaçant sa 
vie, ce danger devant être important et imminent; 
l'auteur doit être dans llmpossibilité de l'éviter 
iJar un autre moyen et ]a volonté de l'auteur doit 
Plre étrangère à la création du danger pour lequel 
l'infraction a été commise. On entend par l'impos
sibilité d'éviter le danp;er, que la contrainte morale 
ne peut résulter que d'un acte ah olu ne laissant 
plus place à la liberté du choix et à la faculté 
d'agir autrement. - 21 juin 1943, 193. (T. C.). 

v. lnjures. 

Exécution. 
Tous les biens d'un débiteur constituent le ga

ge de ses créanciers. - 24 novembre 1942, 10. 
v. Acquiescement, 1. 

Expertise. 
Bien qu'un rapport extrajudiciaire puisse être 

d'une valeur technique utile, s'il ne s'agit que 
d'émettre une opinion sur une question technique 
isolée, ne se prêtant pas à des recherches compta
bles, tel n'est pas le cas en matière de discussion 
de comptes où les parties doivent être présentes à 
chaque opération ou du moins à quelques-unes, 
dans tm but de contrôle ou d'éclaircissement sur 
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chaque situation comptable; un rapport extraju
diciaire .comp·table qui échappe à tout contrôle 
de la partie ou des ,experts qu'il combat, ne peut 
revêtir, quelle que soit sa valeur, un caractère dé
cisif et 'Péremptoire. - 31 mars 1943, 129. 

Expropriation d'utilité publique. 

l. - En matière de plus-value résultant d'expro
priation pom· cause d'utilité publique, il y a lieu 
de distinguer entre quartiers résidentiels et quar
tiers comrneTciaux; l'élargissement d'une rue ayant 
rapproché tme artère à trafic intense d'une villa 
en bordure de la route constitue 'pour cette pro
priété une moins-value indiscutable. - 5 janvier 
1943, 24. 

2. - Lorsqu'en fait, il y a eu expropriation pour 
cause d'utilité publique, le fait que les formalités 
légales n'ont pas été entièrement suivies, ne sau· 
rait priver une catégorie de bénéficiaires de la loi, 
tel s qu'un locataire, .des droits qu'ils n'ont ni alié
nés, ni lai sé prescrire. - 5 janvier 1943, 25. 

.). - Au cas d'expropriation pour cause d'utilité 
publique, le propriétaire est tenu d'ass11rer les 
ù11oits de ses locataire8 en les convoquant devant 
la .Commis ion de conciliation; autrement, :il reste 
cul chargé des indemnités que ses locataires 

pourraient réclamer. - 5 janvier 1943, 25. 

4. -Le fait qu'tm contrat de bail avec le Minis
tère des wakfs contient une clause excluant toute 
réclamation d'indemnité en cas d'échange des biens 
loués, ne sau,rait priver le locataire du droit à in
demnité en cas d'expropriation pour cause d'uti
lité publiqve. - 5 janvier 1943, 25. 

5. - Lorsqu'il n'y a pas eu un véritable décret 
d'expropriation, mais un simple décret d'aligne
meut, il incombe au propriétaire qui réclame une 
indemnité pour cause d'expropriation d'établir que 
J'Administration a pris possession de son immeu
ble. - 2 mars 1943, 65. 

6. - La valeur que pourrait acquérir le terrain, 
par suite des projets d'embellissement pour les
quels l'expropriation a ·été décidée, ne saurait en
trer en ligne de compte dans l'estima,tion de l'i-n
demnité d'expropriation. - 2 mars 1943, 65. 

F 

Faillite. 

l. - La conversion d'une créance chirographaire 
en tule créance garantie par un a-cte de gage trans
crit en pleine période suspecte, constitue 1.Ul avan
tage exceptionnel au profit du .créancier, poluvu 
que celui-ci ait connu le dérangement des affaires 
de son débiteur au moment de la transcription. -
9 juin 1943, 183. 

2. - L 'acte consentant à un créancier un avan
tage particulier aux fins d'obtenir sou vote au cou-

cordat est illicite, nul et de nul effet, alors même 
qu'il a été consenti .par une personne autre que le 
failli lui-même. Cette nu1lité est d'ordre 'Public. -
10 juin' 1943, 184. ' 

3. - Aux termes de l'art. 236 C. Co., la fixation· 
de la date de cessation des paiements d'un failli a 
pour effet, non pas d'entraîner de plein droit la 
nullité de tous actes accomplis depuis, mais de 
circonscrire ceux dont l'annulation peut être pro
noncée, toutes 1·es fois que des termes mêmes de 
J'acte ou des circonstances .de la cause, il appert à 
suffisance de droit que celui qui a ainsi obtenu 
un avantage exceptionnel avait connaissance du 
dérangement des affaires de sou débiteur. - 16 
juin 1943, 191. 

4. - La loi et la jurisprudence regardent d'un 
œil particulièrement sévère les o·pérations effec
tuées pendant la période suspecte. - 16 juin 1943, 
191. ' 

5. - Pour examiner si un acte de gage immobi
·Jier est nul aux termes de l'art. 235 C. Co., il faut 
se placer à la date de sa transcription. - 16 juin 
1943, 191. 

v . Appel, 15; Banqueroute, 1; Effets de com
merce, 7. 

Faux en écriture privée. 

l. - n suffit pour que le faux en 'écriture pri
vée soit punissable qu'il so.it susceptible de porit'er 
préjudice et qu'il soit commis ·dans .cette intention, 
alors surtout qu'il en est fait usage dans ,cel!te in· 
tention. ler février 1943, 78. 

2. - Eu matière de faux en écriture !Privée, il 
suffit de démontrer que la contrefaçon est suscepti
ble de nuire aux intérêts d'un tiers, sans évaluer 
l'importance ou même établir l'existenc·e diUJ pré
judice à lui occasionné. - 21 juin 1943, 193. 
(T. C.). 

Faux serment. 

Le délit de faux serment exige la réunion d'un 
élément matériel et d'un élément intentionnel; 
l'élément matériel suppose un·e déclaration fausse 
touchant le fait même qui fait l'objet ,de la for
mlÙe du serment. Le p10urvoyant qui prête le ser
ment à lui déféré, où la date d·e la souscrip,tion de 
l'effet est erronée, en jurant qu'à cette date :il n'a· 
vait souscrit aucun effet, n'a pas prêté un faux 
serment matériellement parlant. - 5 mai 1943, 
154. 

Fins de non recevoir. 

l. - Le délai d'un mois fixé .par l'art. 275 C. M. 
sous ·peine de déchéance a le caractère, non d'une 
prescription, mais d'un délai préfix qu'il esot loi· 
sible de modifier par des conventions et auquel 
on peut renoncer même tacitement, ledit délai 



FLAGRANT DÉLIT -XXX-

pouvant également être suspendu ou interrompu 
notamment par d·es pourparlers entre ·parties. 

En présence des difficultés rencontrées 'Par la 
compagnie de navigation p·our débarquer sa car
gaison et du retard mis pour en effectuer le triage 
définitif, le délai court à partir du moment où le 
destinataire a été en mesure de connaître l'exis
tence 'd'un mm~uant. - 22 mars 1943, 94. (T.A.). 

2. - La déchéance prévue par les art. 274.et 275 
C.M. n'est pas d'ord!l"e public et est de stricte inter-
prétation. · 

La compagnie d'assurance ne saurait invoquer 
cette déchéance alors qu'elle a accepté de l'inter
rom.pre en invitant - l'assuré à continuer ses re
cqerches de la marchandise manquante.- 22 mars 
1943, 95 (T. A.). 

Flagrant délit. 
Au cas de flagrant délit, l'arrestation de l'au

teur est légale, alors même qu'elle est opérée par 
un simple particulier témoin de la scène et sans 
mandat d'arrêt; toute personne qui est témoin d'un 
pareil incident est autJorisée d'arrêter le criminel 
pour le conduire au parquet ou le livrer à la force 
publique. - 29 mars 1943, 129. (T. C. ) . 

Force majeure. 
v. Obligations, 8. 

Forces britanniques. 
v. Guerre, 27. 

Frais et dépens. 
l.- Puisqu'il est loisible à l'opposant à une taxe 

d'honoraires <L'avocat de demander la réduction de 
la taxe à un chiffre inférieur à celui auquel elle a 
été arbitrée, il lui est également possible d'en de
mander sa réduction à zéro, en déclarant ne rien 
devoir.- 3 février 1943, 47. 

2. -Le fait que l'avocat a occupe pour .plusieurs 
parties en cause dont les intérêts étaient identi
ques, après que son mandat eût été révoqué pâr 
l'opposant à taxe, ne saurait lui faire encourir une 
réduction de ses honoraires, lorsque c'est sur la 
base du travail par lui foumi que le nouvel avo
cat de l'opp·osant a pu conclure. - 3 février 1943, 
47. 

3. - L'.héritier qui a renoncé à la succession ne 
saurait se désintéresser d'un procès !COntre cette 
succession, mais doit mterV'enir en cause pour fai
re connaître sa répudiation, à .défaut de quoi les 
frais du recours destiné à le faire libérer de tou
te condamnation doivent Œemeurer à sa charge. -
3 novembre 1942, 3. 

4. - La ·partie qui a manqué à son obligation 
de donner à l'intimé les informations qu'il avaÎ!t le 
droit d'attendre et dont l'absence l'a déterminé à 
introduire une action doit, même au cas de rejet 
.de celle-ci, être condamnée aux frais du procès. -
3 févri·er 1943, 49. 

S. - L'o·pposition à ordonnance de taxe est re
cevable l:orsque l'opposant ·conteste l'essence même 
de la taxe, comme 1me obliga-tion ne lui incom
bant pas. - 10 mars l<J43, 70. 

6. - Une convention d'honoraires signée entre 
avocat et client~ à laquelle les intéressés n'ont pas 
renoncé, met obstacle à la procédure de taxe. -
23 février 1943, 82. 

7. - Le principe que l'opposition à taxe d'ho
noraires d'avocat ne peut porter que sur le ·quan
tum, ne s'oppose 'Pas au droit du dient de foll"mer 
opposition pour fair·e dire qu'il n'est pas dû d'ho
noraires, car il soulève ainsi une exception d'ir
recevabilité de la demande de taxe qui doit être 
jugée préalablement au fond. - 23 février 1943, 
82. 

v. Hypothèque, 3. 

Fraudes et falsificatjons. 
l. - La ·prise de ,cinq échantillons prescrite par 

la loin. 48 du 16 septembre 1941 sur la répression 
des fraudes et falsifications, ayant été ;prescrite 
dans le but d'assurer l'identification des matières 
saisies et de réserver à l'intéressé le droit de faire 
procéder à une contre-expertise, constitue une for
malité substantieJle à défaut de laquelle le procès
verbal de saisie doit être annulé, ainsi que 1101Ùe 
la procédure qui l'a suivi, et ce quand bien même 
le prévenu aurait déclaré, au moment de la saisie, 
qu'il renonçait à la prise de cinq échantillons. -
11 janvier 1943, 76. 

2. - Le .prévenu qui, par suite de l'inobserva
tion des règles de procédure prescrites dans l·e cas 
de saisie de denrées alimentaires, en base de la loi 
n. 48 de 1941, a été mis dans l'impossibilité de 
contester les infractions qui lui sont reprochées, 
.doit être renvoyé des fins -des poursuites pénales. 
- 3 mai 1943, 142 <T. C.). 

3. - En matière de saisie de denrées alimentai
res, soupçonnées frelatées, l'apposition des étiquet
tes portant la signature de l'inculpé sur les échan
tillons est équivalente à la réda,ction et à la signa
lture d'un procès-verbal de saisie. - 3 mai 1943, 
142. (T. C.). 

4.- Au vœu de l'arrêté du 18 mai 1925, le lait 
mis en vente publiquement ne doit pas être ad.di
tionné d'eau. - 3 mai 1943, 142 (T. Ç.). 

G 

Gage. 
v. Faillite, 5. 

Guerre. 
v. Juridiction mixte, 23 s.; ]uridiotion mixte 

(matière pénale) 26; Loruage de choses, 13 s.; 
Louage de services, 8; Référé, 4. 
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H 

Homicide par imprudence. 
Le pro,priétaire qui, en dépit des règles de l'art, 

procède lui-même à la constnwtion de son immeu
ble, en engageant des ouvriers inexpérimentés et 
sans avoir fait dresser ni plans, ni cahier des char
ges, ni s'être conformé aux prescriptions des lois 
sur le tanzim, est responsable .de la chute d\m 
balcon ayant causé la mort d'ml ouvrier. - 8 mars 
1943, 67 (T. A.). 

Hôtels et p-ensions. 
La loi. n. 38 de 1941 a soumis au regtme de la 

roksa les pensions qui, par leur caractère public et 
leur activité commerciale, se rapprochent des hô
tels, mais non pas les maisons particulières qui 
prennent un ou deux hôtes .payants, de façon à al
lé~er les frais de ménage. --'--- 14 juillet 1942, 13. 

v. Etablissements publics. 

Huissier. 
La constatation faite par l'huissier chargé de la 

notification d'un exploit que le domicile de la 
partie était fermé, répond suffisamment aux exi
~ences de lri loi et fait foi jusqu'à inscription de 
faux. - 9 juin 1943, 183. 

Hypothèque. 
1. - Le créancier hypothécaire qui entend se 

prévaloir des dispositions de l'art. 107 C.C.M. doit, 
pour être considéré de bonne foi, avoir fait les 
recherches nécessaires et s'être livré aux investi
gations qui l'aùraient amené à croire que le& biens 
à lui hypothéqués étaient la propriété de &On débi
teur: l'examen des titres ne suffit pas à lui seul 
pour considérer que le créancier a agi de bonne 
foi et qu'il avait de justes raisons de considérer 
son débiteur comme le véritable propriétaire des 
biens hypothéqués. Il doit aussi rapporter la preu
ve que la p·ossession du débiteur réunissait tous 
les éléments qui ·peuvent servir .de base [1. la pres
cription acquisitive. - 4 février 1943, 51. 

2. - 'La subrogation dans le bénéf:iJce d'une ins
cription hy,P'othécaire opérée au ,profit du ces
sionnaire d'une créance fait disparaître l'hypothè
que dans le chef du titulaire du droit •et! !Oipère 
donc radiation pour le cédant: aussi les disposi
tions prévues pour .les radiations sont •applicables 
à un semblable acte. Le greffier conservat•eur des 

. hypothèques a donc, sous peine de voir sa respon
sabilité engagée, le 'droit et l'obligation d·e vérifier 
la •owpacité et la qualité des .parties, la régularité 
de l'acte en la forme et sa légalité quant au fond, 
notamment quant à son objet qui ne peut être con
traire à l'ordre public.- 13 mars 1943, 91. (T.A.). 

3. -Le greffier conservateur des hypothèques . 
est fondé, en cas de dout·e sur la qualité de la par
-tie qui a consenti une cesssion-subrogation, à Te· 

fuser d'en opérer la mention en marge de l'ins
JCription hypothécaire y relative, et à .faire solution
ner judiciairement la difficulté. Dès lors, au cas où 
ce doute étant dissipé au cours des débats, le tri
bunal ordonne au greffier d'opérer la mention re
quise, néanmoins les frais .d•e l'instance doivent 
demeurer à la charge du demandeur. - 13 mars 
1943, 91. (T. A.). 

4. -:- Aux fins de l'application des aDt. 107, 176 
et 197 C.C., il faut la bonne foi absolue du -créan
cier qui a fait toutes les recherches sérieuses et 
s'est livré à toutes les investigations, non •seulement 
officielles, mais off:iJcieuses, ·aux fins de s'assurer 
que son débiteur était réellement ·P.ropriétaire 
exclusif des terrains donnés en hypothèque. - 15 
avril 1943, 134. 

5. - Le bé.néfice des cLispositions spéciales d·es 
art. 176 et 197 c.e. étant de stricte inter.prétation, 
ne sa,urait être étendu aux ('as de fictivité, de 
simulation ou de faux, qui rejaillissent nécessaire
ment sur le créancier hypothécaire même de bon
ne foi. - 15 avril 1943, 134. 

6. - Pour que le créancier puisse invoquer la 
possession quinquennale de son débiteur lors de 
]'.hypothèque, il faut que le débiteur lui-même ait 
été de bonne foi •et que sa _possession soit paisible, 
publique et continue et à titre non équivoque de 
propriétaire. - 15 avril1943, 13.4. 

7. -Une décision rendue ,par la Juridiction na· 
tionale en matière de pro·prié<t:é, quoique non ;trans· 
crite, est opposable au créalllcier hy:pothécaire 
mixte, lorsque celui-ci n'a .pu acquérir un ·droiÎ.t 
régulier sur les biens litigieux, les aclies de ses 
auteurs étant faux et inexistants. - 15 avril 1943, 
134. 

8. - La bonne foi exigée aux fins de l~ap.plilca

tion des art. 176 et 197 c.e. doit être entière et 
absolue, d-ans le sens que seul ·peut en bénéficier 
le créancier qui .a examiné à fond les tilt'res de pro
priété et la possession de son débiteur et qui au 
surplus a fait toutes les investiga•tions non seule
ment officielles, mais officieuses, aux fins de s'as
surer que son débiteur était réellement pro,priétt!ai
taire de la ,parcelle donnée en hypothèque. - 3 
juin 1943, 178. 

9. - Les art. 176 & 197 C. iC. ne s'.ap.pliquent 
pas au cas de fictiv.iit!é de l'acte d'achat du dé·hiteur 
ou de faux reconnu de son titre. - 3 juin 1943, 
178. 

v. Juridiction mixte, 18; Mandat, 1. 

1 

Immunité de juridiction. 

v. Acte de oornmerce; Juridiction; Guerre, 28 s., 
32 s., 38 s. 
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Impôts. 
1. - S'agissant d'w1e .contestation ayant pour 

objet non pas l'application de l'impôt, mais le 
principe même de l'impôt, si le contribuable esti
me qu'il a été illégalement imposé, son droit d'a,t
taquer cette imposition faite en violation des rè
gles légales demeure enier. Il peut agir devan~ les 
trihunacuc pour corriger l'erreur de droit et son 
action n'est plus assujettie aux déchéances ou 
forclusions pour la non-observation des délais im
partis pour former le recours par devant• le conseil 
de révision. - 27 mai 1943, 167. 

2. - La loi de février 19..t.O - ayant réduit à 
trois ans le délai de prescription pour les deman
des en remboursement des sommes payées à J'E,tat 
- n'ayant pas d'effet rétroactif, ne saurait porter 
atteinte ame droits acquis au contribuable de se 
faire rembourser des sommes illégalement payées 
avant sa pronnùgation. - 24 juill 1943, 202. 

3. - Le Gouvernement ne peut établir, suppri
mer, modifier ou exiger des impôts et des taxes 
qu'en vertu d\me décision du pouvoir législatif ou 
du pouvoir exécutif dans l'exercice d'une déléga
tion expresse du pouvoir législatif. - 24 juin 
1943, 202. 

Impôt sur la propriété bâtie. 
1. - En vue de l'application de l'impôt sur la 

propriété bâtie, le propriétaire d'un immeuble 
nouvellement construit a l'obligation de le déclarer 
dans la première quinzaine de novembre, cette 
obligation n'étant pas limitée au cas d'augmenta
tion ou de diminution d_'w1e construction déjà 
existante. - 5 novembre 1942, 4. 

2. - La déclaration d'une nouvelle construction 
faite verbalement aux préposés du service des im
pôts sur la propriété bâtie suffit au vœu de la loj. 
- 5 novembre 1942, 4. 

Impôt sur le rev·:!nu. 
1. - La loi fiscale oblige tant l'employeur que 

l'employé de faire sa déclaration d'impôts quand à 
ses appointements, el le f ail que l'employeur a dé
jà été condamné pour une p~reille onuss10n ne 
constitue pas une excuse absolutoire pour l'em
ployé coupable du même délit. - 11 aoùt 1942, 
15. <T. C.). 

2. - Un docteur ès sciences, bactériologiste et 
ingénieur chimiste, propriétaire d'un laboratoire 
d'analyses chuniques, n'est pas un ,commerçant; il 
exerce une profession libérale régie, quand à l'im
pôt sur le revenu, par l'art. 72 de la loi. - 11 jan
vier 19143, 99. (T. C.). 

3. - Les termes de l'a11t. 72 de la loi n. 14 de 
1939 établissant l'impôt sur le revenu ne sont pas 
limitatifs, mais comprennent outre les professions 
qui y sont désignées, les autres carrières libérales. 
- 11 janvier 1943, 99. (T. C.). 

4. - Au regard ·d~ la lo·i n. 14 du 23 janvier 1939, 
toute répartition faite au profit d'un associé en 
nom, même s'il s'agit d'une société en ,commandi
te par action, ne peut être tenue que pour tme 
distribution des bénéfices de la société. -:- 7 juin 
1943, 183. (T. A.). 

Incapacité. 
v. Vente, 6. 

Injures. 
En choit mixte, la provocation n'est pas une ex

cuse absolutoire du délit d'mjures. - 8 septem
bre 1942,1. (T. 0.). 

Inscription de faux. 
Le tribunal peut, en tout état de cause, ecarter 

de plana l'inscription Je faux. s'il estime qu'elle 
se présente non comme un 1noyen sérieux, 'mais 
comme un moyen dilatoire et vexatoire; tel e l le 
cas lorsqc1e, dans une instance •en paiement d'un 
billet à orc1re, l'inscription de fame 1porte sur la 8i
gnalure apposée sur ce bilJct et que pareil moyen 
n'~ jamais été soulevé devant deme juridictions en 
plusieurs audiences successives, mai seulement 
pour la première foi en degré d'appel. - 10 avril 
1943, 119. (T. A.). 

v. Vérification d'écriture. 

Interdiction. 

l. - Depujs la nouv·elle loi du 13 octobre 1925 
sur la réorganisation des Meglis Hasby, les déci
sions d'interdiction prononcées par cette autoriLé 
judiciaire .n'ont .plus besoin, pou.r être opposables 
au.x tiers, d'être publiées au Journal officiel, cetle 
formalité ayant été . remplacée par leur trans
cription d'office an bureau institué au Meglis 
Hasbr du Caire. - 5 novembre 1942, 3. 

2. - L'juterdit qui a été autorisé à a.dmini trer 
ses biens peut disposer de ses revenus comme bon 
lui semble. Il doit clone, de même que ses héri
üers, régler les honoraires de son avocat, qu'il a
vait reconnu devoir, lorsqu'il a des revenus suffi
sants. - .5 novembre 1942, 3. 

Intérêts. 
v. Prescription libératoire, 2 s. 

Interprétation des lois. 
En matière pénale~ lois et règlements sont J~ 

stricte interprétation et doivent être a'ppliqués à 
la lettr'e. 28 décembre 1943, 96. (T. C.). 

Intervention. 
L'intervention accessoire est reoevahle en toul 

état de cause dès que l'intervenant a justifié de 
son intérêt.- 10 décembre 1942, 16. 
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J 
Jeunes délinquants. 

L'accusé jigé de 22 ans ne saurait in.Joquer les 
dispositions des art. 64 s. C.P. relatifs aux jeunes 
délinquants. - 3 mai 1943, 154. 

Jugement. 
l. - Les énonciations des jugements ne font foi 

ju qu'à inscription de faux que pour les constata
tions de ce qui a été dit et fait à l'audience; les 
autres affirmations (telles qu'une prétendue re
npnciatioln par une partie à demander des 
comptes de gestion) peuvent être contestées et dé
menties pas tous les moyens de preuve. - 29 avril 
1943, 141. 

2. - Lorsque les premiers juges n'ont pas statué 
sur une demande de reddition de comptes de 
gestion, par suite de leur croyance erronée que le 
demrunùeur y avait provisoirement renoncé, il 
échet, pour ne pas priver les parties d·u bénéfice 
clu double degré de juridiction, de les renvoyer à 
nouveau deva.nt les premiers juges. - 29 avril 
1943, 141. 

3. - La nullité résultant du défaut de communi
cation dn dossier au ministère public, dans un cas 
où la communication en est ordonnée, est d'ordre 
public et elle n'est couverte ni par le fait qu'elle 
n'a pas été inYoquée dans l'acte d'appel, ni par 
des conclusions au fond. - 25 mai 1943, 167. 

4. - Il est toujours permis au juge de rectifier 
une erreur matérielle dans le dispositif du juge
me.nt par !ui rendu, sans que pareille rectification 
porte atteinte à l'autorité de la chose jugée. Ain
si, peut être rectifié le jugement rendu contre le 
nazir d'un wakf perso111nellement, alors que la 
condamnation devait être prononcée contre le wakf 
qui était en cause. - 27 mai 1943, 168. 

Jugement par défaut. 

l. - Matière pénale_ 
l. - Aux termes de l'art_ 207 C.I.Cr., lorsque la 

déclaration d·'opposition à un jugement correc
tionnel par défaut a été faite au greffe, le greffier 
fixe la date d'audie111ce à laqu.elle il doit être sta
tué sur l'opposition, sans qu'il soit besoin de don
ner citation à l'opposant. - 16 novembre 1942, 74. 

2. - Dans le cas de défaut du prévenu, le juge
ment de condamnation est slllffisamment n1otivé 
lorsque, après avoir reproduit da111s ses motifs le li
bellé, du reste précis, de la prévention, il ajoute 
que les faits ont été établis par l'instruction faite 
à l':mdience. - 11 janvier 1943, 77. 

3. - En matière d'opposition contre un j•mge
ment par défaut, aucune disposition de la loi pé
nale égyptien,ne ne limite le .pouvoir du juge, qui 
peut augmenter, diminuer ou même révoquer la 
sentence entreprise. - 4 janvier 1943, 98 <T. C.). 

Tables, 55. 

4. - Le juge pénal qui statue sur opposition. à 
un jugement par défaut est libre d'augmenter ou. 
de diminuer la peine, ou même. de révoquer la sen
tence entreprise. - 4 janvier 1943, 98. (T. C.). 

2. - M·atière civile. 

5. - La connaissance par le débiteur dl\11 juge
ment de défaut rendu à son encontre résultant de 
la signification à lui faite, sans qu'il en ait inter
jeté appel, ne fait pas obstacle à la .péremption 
pour non exécution dans les six mois. - 16 mars 
1943, 92 (T. A.). 

Juridiction. 
L ·jmmuuité de juridiction au profit d'un Etat 

étranger est limitée aux actes- accomplis par cet 
Etai. d:ms l'exercice de son pouvoir souverain et 
ne s'étend pas aux actes de gestion ou à des opé
rations de commerce.- 29 mars 1943, 114, (T.A.). 

Juridiction consulaire. 
l. - Un conflit surgi entre époux sujets fran

çiais relativement à leur vie en commun et à la 
garde de leur enfant, avant le traité de Montreux, 
était de la compétence soit de leur tribunal reli
gieux, soit de la Juridiction consulaire française; 
celle-ci une fois saisie, demeure compétente jusqu'à 
la solution complète du litige, sans que le fait qu'un 
des conjoints a embrassé la religion musulma:Q.e en 
cours d'instance puisse avoir aucune influe111ce sur 
la compétence. - 13 février 1943, lOO (J. R. C.). 

2. - S'agissant d'un juge;ment émanant d'un 
tribunal consulaire anglais, c'est selon les règles 
s'app!iquam.t en la matière eu droit a111glais que le 
compte doit être établi. - 1er z.vril 1943, 116. 

3. -Les-sommes accordées par un jugement, en 
droit anglais, sont productives d'intérêts au taux de 
4 'Jé à partir du jour du prononcé. - le1· avril 
1943, 116. 

4. - En droit anglais, les honoraires taxés re
viennent à l'avocat perso!llllellemeut et non au 
client. Le paiement effectué directement à l'avo~ 

cat est donc opposablé au client. - ler avril 1943, 
116. 

Juridiction mixte. 
l. - Matière civile. 

l. - Les Tribunaux mixtes sont incompétents à 
connaître d'une action .princÎlpale en ·pétition 
d'hérédité ou en nullité de téstameut: d'un Egyp
tien non ml\l•Sulman. - 1er décembre 1942, 11. 

2. - Lorsqu'il s'agit d'nne difficulté d'exécution 
d'un jugement mixte, la Juri·diction mixte est com
pétente.- 24 décembre 1942, 21. 

3. - Lorsqu'une mise en possession par un huis
sier mixte est l'origine d'un trouble et le mobile de 
l'action possessoire, la Juridiction mixte est com
pétente même si le possesseur actuel et le dépos-

-e-
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sédé, seules parties ayant de véritables intérêts en 
litige, sont de nationalité égyptienJile. - ~4 décem
bre 1942, 21. 

-!. - C'est à la seu!e J ruridiction mixte qu'il ap
partient de connaître des effets d\m jugement d'ad
judication émanaa1t d'elle-même, ainsi que des dif
ficultéa que pourrait soulever son exécution et de 
son opposabilité à un revendiquant. Aussi, lorsque 
la mise en possession d'un adjudicataire mixte se 
heurte à une opposition, il se dégage un intérêt 
mixte justifiant la compétence de cette juridiction, 
abstraction faite de la nationalité des parties, alors 
surtout qu:e l'action en revendication a été intro
duite avr.nt la date des Accords de Montrem;:. -
26 janvier 1943, 36. · 

5. - Le recours en garantie de l'adjudicataire au 
cas de revendication n'est qu'un incident par rapport 
à l'action principale, et !es deux demandes princi
pale et récursoire doivent être solutionnées par tme 
,:eule et même décision, ne serait-ce que pour éviter 
des décisions contradictoires. Les Tribunaux mî..,xtes, 
compétemment saisis de la demande eu revendica
tio.u, sont donc compétents à statuer aussi sur le re
cours, quand même le garant et le garanti seraient 
tous deux de nationalité égyptienne. - 26 janvier 
1943, 36. 

6. -Le fait que le retrait des titres devait s'opé
rer dans une ville à l'étranger ne saurait - à dé
fau t de stipulation expresse - dessaisir les Tribu
naux mî..,-.tes au profit des tribunau.x de la ville en 
question, e:n un litige concernant ces 1nêmes titres. 
- 2~ fénier 1943, 56. 

7. - La J urid:icction mi-..: te est compétente lors
que l'appel en CZ:USe àe J'élément étranger est justi
fié par tme accusation de connivence, au préjudi
ce du. demandeur, avec le mandataire du défen
deur. - 9 mars 1943, 69. 

8. - Les Tribunamc mixtes sont compétents pour 
stntuer sur le litige ayant surgi à l'occasion d 'un 
contrat conclu par correspondance entre l'Egypte 
et l'étranger, lorsque l'acceptation a eu lieu en 
Egypte. - 17 mars 1943, 84. 

9. - En une action en exécution d'till acte de 
partage, l'r.ppel en cause du vendeur sujet étran
ger, justifié par l'intérêt qu'a le demandeur en par
tage qe plaider son action en présence de son ven
deur, constitue un intérêt réel suffisant au vœu de 
l'art. 33 R.O.J ., pour attribuer compéten~e aux J u
ridictions mixtes, sans que cette mise en cause soit 
nécessaire ou obligatoire, pourvu qu'elle soit utile 
au demaaJdeur. 

A son tour, l'e vendeur a un intérêt réel à suivre 
toute action ayant pour but le partage en nature 
des biens COl1111lUJD.S soumis à son privilège, aux 
fins éle s'y opposer le cas échéant, au cas où les con
ditions du partage seraient de nature à lui porter 
préjudice. - 23 mars 1943, 86. 

10. - Les Tribunatu mixtes ayant été institués 
pour sauv~garder les intérêts des étrangers, sont 
seuls compétents, au cas où un étréllnger se préten
drait lésé par la décision d'une autre juridiction, 
qui, selon lui, serait sélills compétence, pour arrêter 
l'exécution de ladite décision. - 13 février 1943, 
lOO (J .R.C.). 

11. - La revendication incidente à une expro
priation poursuivie deYant la Juridiction mixte en 
• ertu d'un jugement mixte est de la compétence de 
ces mêmes tribunam;:. - 25 mars 1943,-ll3. 

1~. - Depuis les Accords de MontreLu, la com
pétence de la Juridiction mixte n'a pas le carac
tère d'ordre public qu'elle avait auparavant. - 10 
avril 1943, 119. (T. A.). 

13. - Pour que la Juridiction mixte soit compé
tente à se prononcer dans till procès irutéres ant 
exclusivement <les sujets locaux, il faut qu'il y ait 
un intérêt mixte réel et que l'élément étranger 
n'ait pas été appelé en cause clans le seul but d'at
tribuer la compétence à un tribunal mixte: s'aps
sant d'une action eu paiement du solde du pri:t 
d\me vente entre acheteur et vendeur, sujets é
gyptiens, l'appel en cause d'un é tranger pour ré
pondre d'une toute autre demande ne pouvant 
viser que lui personne!lement, ne saurait avoir pour 
effet de rendre la Juridiction mi:-.te compétente. -
13 avril 1943, 119. 

14. - La procédure d'expropriation pour.;;nivie 
par devant la Juridiction mixte et le jugement 
d'adjudication rendu par elle, dans -une poursui
te entre parties de même nationalité égyptienne, 
doivent être déclarés nuls et de nul effet pour in
compétence, sans que l'autorité de la chose jugée 
puisse être opposée à celui qui, resté étranger à 
ces poursuites, n'a jamais été à même de faire va
loir le moyen tiré du défaut de juridiction. - 22 
avril 1943, 138. 

15. - L'exception d'incompétence pour défaut 
de juridiction est d'ordre public et peut être sou
levée en tout état de cause et même d'office. - 22 
avril 1943, 138. 

16. - La circonstance que l'action en paiement 
de sa créance, introduite par un créancier gagiste 
égyptien à l'encontre de l'adjudicataire et du dé
biteur saisi également égyptien, se trouve déclan
chée à la suite de l'adjudication prononcée par un 
tribunal mi,xte, et même une ordonnan~e du ju
ge des référés mixte qui a tranché une difficulté 
d'exécuti()(Il, ne peut entraîner à elle seule la 
compétence de la Juridiction mixte, si un inté
rêt étranger ne se trouve réellement engagé, tel 
par exemple que celui des créanciers inscrits 
étrangers.- 4 mai 1943, 143. 

lï. -La carte d'identité délivrée par les autori
tés militaires à l'intéressé, où il est porté comme 
·sujet étranger., constitue ~ commencement de 
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preuve donnant à sa revendication de ladite na
tionalité une apparence suffisante pour justifier 
,Je la compétence du siège des référés mixte. - 19 
mai 1943, l61. 

18. - TU!nt que la mention de mainlevée d'une 
hypothèqrue ou ·d'une affectation hypothécaire 
contre un Egyptien en .faveur d'un étranger n'a 
pas été faite en marge, le poursuivant égyptien à 
qtri le certificat hypothécaire révèle l'existence 
de cetle charge .peut ero.treprendre ses poursuites 
par devéllnt les Juridictions mixtes, sans qu'elles 
puissent être arrêtées par la preuve faite ultérieu
rement dtl désintéressement de l'étranger. - 20 
mai 1943, 164. 

19. L'action introduite avant la convention de 
Montreux est compétemmero.t jugée par les Tribu
uaux mixtes en raison des droits des créanciers 
étrangers existant au moment de l'introduction du 
litige, encore q'Ue les biens faisant l'objet de l'ac
tion aient été expropriés depuis et que le juge
ment d'adjudication ait opéré purge, faisant dis
paraître ]es charges hypothécaires. - 1er juin 
1943, 176. 

2.- Matière pén'ale. 

20. - Les TribunatLX mi.xtes sont compétents à 
connaître du délit commis à bord d'un navire mar
chand britannique, moui1lant dans les eaux terri
toriqles égyptiennes, par un marin qui !ll'appar
tienl pas au.x forces armées britéllnniques.- 30 no
"emhre 1942, 16. (T. C.). 

21. - Une décision d'acquittement du Tribtmal 
national incompétemment saisi ne lie pas les Ju
ridictions mixtes. - 24 décembre 1942, 38. (T. C.). 

22.- Lorsqu'une exception d'incompétence, sur
tout pour défaut de juridiction, a été soulevée par 
l'inculpé, le tribunal de répression doit l'examiner 
mfmt> si elle n'est pas soutenue. - 17 mai 1943, 
159 <T. A.). 

3. - Forces armées. 

23. - Les règles de compéte1~ce Ront d'odre pu
blic et elles sont applicables atLX procédures en 
cours aussi longtemps qu'il n'est pas encore inter
venu tm ju~ement su.r le fond. Peut donc valable
ment être soulevée une exception d'incompétence 
de la Juridiction mixte, à raison de l'incorpora
tion du prévenu dans les forces armées, bien q'lle 
les poursuites devant ladite juridiction aient été 
commencées runtérieurement. - 23 novembre 1942, 
30. 

24. - Le \,..ouvemement égyptien a refusé de re
connaître a·u.x forces hell6niques séjournant sur le 
territoire le bénéfice de l'immunité de juridiction, 
tant en matière civile qu'en matière pénale, avec 
la seule facultÇ d'appliquer leur code militaire 
« within the limits of rlhe Greek Army ». 

Bien que ces conditions n'aient pas ét'è posées 
avant l'arrivée des !troupes sur le territoire, elles 
doivent être considérées comme ayant été acceptées 

tacitement par l'absence de toute contestation de 
la part du Gouvemement hellénique touchant 
l'jmmunité pénale. 

Dans ces conditions, le juge interne est lié par 
l'avis officiel donné par le Gouvennement égyptien. 
- 23 novembre 1942, 30. 

25. - Lorsqrtie la juri·diction compétente est sup
primée et remplacée par une nouvelle juridic.tion, 
la loi rétroagit, sauf disposition expresse <:outrai
re. Aussi, la proclamation ni. 171 du 1.5 septembre 
1941, qui a déféré aux cours martiales les infrac
tÏOJ1S de vol et de recel commis aux dépens de 
l'Armée égyptienne et des Forces britannique~, 

sans exclure les affaires pendantes lors de sa pro
mulgation, est applicable même aux infrac.tions 
antérieures et même si <Une instruction a aéjà été 
commencée, pourvu qu'tm jugement définitif ne 
soit pas intervenu. - 2.5 janvier 1943, 3.5 (T. A.). 

26. - Auoune règle de droit intemational n'im
pose à un tribunal compétent de décliner sa com
pétence au profit des tribunaux d'rme armée étran
gère séjoumant dans- le pays, à moins q'lle Je 
gouvernement dont relève le tribunal ait claire
ment manifesté l'intention de faire abandon d'une 
partie de sa souveraineté, au profit de l'Etat dont 
relèvent les troupes ainsi se trouvant en séjour. 
Les Forces françaises combattantes ne jon.issent 
d'aucun abandon de la part du Gouvernement 
égyptien d'une partie de sa souveraineté, qui leur 
permettrait de réclamer une i1ll'l1lunité quelconque 
de le: juridiction locale. Par suite, tm militaire 
faisant partie des Forces françaises éom.battantes 
poursuiVI pour m1 crime de droit commun, est 
justjciable des Tribunaux mixtes. - 23 janvier 
1943, 40. 

27. - L'immlmité juridictimmelle dont jouissent 
les membres des Forces 1nilitaires britanniques est 
limitée par les termes du Traité Amglo-Egyptien du 
26 aoüt 1936, d'après lequel cette immunité, en 
matière de réclamations civiles, est limitée atLx de
mélllldes intéressant les attributions officielles des
dits membres, la question de savoir si une demande 
rentre dans la catégorie précitée étant laissée à 
l':::ppréciation de l'Ambassade Britannique en 
Egypte. - 10 février 1943, .53. 

28. - L'armée hellénique qui séjourne actuel
lement sur le territoire égyptien ne jouit de l'im
nnmité de juridiction qu'en ce qui concerne les 
infractions commises dans le périmètre de ses can
tonnements. - 8 février 1943, 89. 

29. - La juridiction locale est incompétente à 
connaître des infractions de droit commun com
mises par un marin ou par un militaire en service 
commandé, même hors de leurs navire o.u, canton
nements. - 8 février 1943, 89. 

30. - Par service commandé on doit entendre 
celui ordonné pour les nécess:ités ou les besoins 
militaires. Le militaire qui abuserait de sa nus-



JURIDICTION MIXTE -XXXVI-

sion pour s'octroyer de sa ,p1·opre autorité •un con
gé ou nne permission cesserait d'être couvert •par 
lïmm.uùlit6 de juridiction. - 8 février 1943, 89. 

31. - Il n'existe auoun acc.ord entre le Gouver
n ement égyptien et la Mission militaire hançaise 
pour co:i:lférer à ses n1embres une imnnmlité quel
conque. - 22 avril 1943, 120 CT. C.). 

32. - L'immunité conférée aux membres des 
Forces étrangères combattantes dans le pays est, 
à défaut d'aCèord spécial, relative aux infractions 
purement militaires ou de droit COllllllun commi
ses dans l'encei1nte des cantonnements réservés aux 
corps expéditionnaires jouissant. d'une inmnmité 
réelle et celles en dehors des cantonnements par 
un militaire en service com~na!lldé. 22 avril 
1943, 120 (T. C.j . 

33. - Les forces alliées se trouvant dans le pays 
aYec le consentement de l'Egypte, l'immunité de 
juridiction en leur favetu ne peut résulter que de 
ia renonciation tacile à l'exercice de la souveraine
té loca~e et so,n étendue dépend de la coutume in
ternationale. - 3 mars 1943, 125. 

34. - L'immunité de juridiction n'est reconnue 
au militaire qu'en tant qu'il peut être considéré 
comme fûsant partie intégrante du corps d'armée 
auquel il appartient. Tel est le cas lorsqu'i! s'agit 
d\me occupation qui implique la sauvegarde d'un 
intérêt public sur le territoire ou une portio111 de 
celui-ci: mais, dans le cas de simple séjour ou pas
sage, le militaire qui sort de la sphère du com
mandement effectif de ses chefs ne saurait être con
sidéré comme rattaché au. corps auquel il ap.par
tient, malgré son é~oignement momentané, qu'à la 
condition de se trouver en service éommandé. -
3 mars 1943 125. 

35. - Hors le cas de service commandé, le prin
cipe de l"immunité de juridiction ne saurait être 
étendu, d an s le cas de séjour consenti aux troupes 
étrangères sur le territoire égyptien, aux infractions 
commises en dehors des cantonnem_ents militaires; 
les juridictions pénales mixtes sont donc compéten
tes pour statuer à l'encontre de quiconque, indis
tinctement, commet sur le territoire égyptien tme 
infraction de droit commrm p1·évue dans les dis
positions du Code mixte. - 3 mars 1943, 125. 

36. - L'immunité de j'uridiction accordée aux 
Forces hellènes séjournant en Egypte du consen
tement du Gouvemement égyptien est limitée aux 
seules infractions commises à l'intérieur des can
tonnements. - 10 mai 1943, 156. 

37. - Lorsq1t1.'à l'égard d'un membre des Forces 
hellènes séjournant en Egypte, l'exercice de la 
comp-étence locale s'est ·manifesté par des poursui
tes et par une lUÏse sous mandat d'arrêt, au vu et 
au su de l'autorité militaire étrangère, sans que cel
le-ci se _soit souciée de revendiquer le militaire 
;pour sa propre juridictiO!Il, cette attitude i:rnpliq'?-e 

asseutùnent à l'exercice de la cop1pétence de l'au
torité locale. - 10 mai 1943, 156. 

38. - Le principe étant admis que les militaires 
des Forces helléniques en Egypte ne sont pas justi
ciah1es des Trihm1aux m.ixtes pour les infractions 
de droit comnnm, lorsqu'ils se trouvent hors de leur 
cantonne1nent ·en service commandé, le tribunal 
corre?tionnel doit, pour apprécier sa con1pétence, 
exammer si cette condition existe. - 17 mai 1943, 
159 (T. A.). 

39. - Au vœu ,des résolutions Yotées lors de la 
· conférence de droit public de Stockholm de 1928 si 
le délinquant appartenant à tm navire de rrue;re 
étranger séjournant dans les eaux territoriale~ a re
joint le bord a\·ant d'être arrêté, l'autorité territo
riale ne pf;!ut l'y saisir, mais seu!ement demander 
qu'il.soit déf~ré aux tribtmatu compétents d'après 
la lm du pnVlllon. et qu'avis lui soit donné du ré
S~tltat .des_ pourstùtel>. Le fait que ses supérieurs 
1 ont hvre pour les besoins de l'instruction seule
ment n'implique pas reno.nciation au, bénéfice de 
cette inununit~. - 31 mai 1943, 168. 

40. - AlLX termes de l'art. 20 des Résolutions 
adoptées par l'Instüut de Droit intemwtional à 
Stockholm, si des marin d'un navire de guer
I"e, se trouYant à terre, dans un pays étranger, com
mettent des i.nfractions aux lois du pays, ils peu
vent être arrêtés par les agents de l'atltorité ter
ritoriale et déférés à la justice locale. Avis de l'ar
restation doit être donn é au c01nmandunt du na
vire, qui ne peut exi~er qu'ils soient remis. Bien 
quïl soit d'usa~e, en pareil cas, que l'autorité ter~ 

ritoriale remette le délinquant, ava.nt ou après ju
geJnent, au comn1auclant du navire, celte n1esure 
qui ne constitue pas un droit, échappe à la com
pétence du pouvoir judiciaire et ne peut ê-lre 
que du ressort du pouvoir exécutif. Dès lors, tant 
qu'une décision contraire .n'a pas été prise par les 
autori.tés qualifiées, les Tribunaux égyptiens sont 
competents à connaître de pareille infraction. - 12 
juin 1943, 186. (T. A.). 

41. - Les Juridictions nùxtes sont compétC!ntes à 
connaître des infractions commises sur le territoi
re é gyptien, par des ~!ens du bord d'un nâvire de 
guerre, lorsque les prévenus ont été livrés par leur 
propre autorité qui a renoncé à se prévaloir des 
privilèges et immunités qui lui appartenaient. 
Ces mêmes juridictions sont incompéte.ntes en ce 
qui concerne les prévenus qui n'ont pas été arrê
tés sur le sol égyptien et n'ont comparu à l'ins
truction que pour les besoins de l'information. -
12 juin 1943, ~86 (T. A.). 

42. - Le délit commis par un militaire hors de 
son cantonnement doit êtTe ,considéré comme de 
droit commun et la juridiction locale est . seule 
cqmpétente pour en connaî·tre. - 16 juin 1943, 192. 

v. Accords de Montreux; Guerre, 38, 40, 42. 
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Juridiction nationale. 
La Juridiction nationale est incompétente à sta

tuer sur run détoumement commis en suite d'une 
saisie mixte. - 14 dé{:embre 1942, 32. 

L 

Livres de commerce. 

l. - Nul ne peut exiger de la partie adverse 
qu'elle prodruise ses livres pour voir ce qu'ils con
tiennent et y chercher les preuves qui lui man
<Juenl. ll novembœ 1942, 6. 

2. - Le fait par le créancier cfavoir obtenu un 
jugement .ne change pa les règles de la preuve, Je 
d~hiteur commerçant pouvrunt toujours établir, con
tre le créancier commerçant, sa libération des fins 
d\m tel jugement po térieurement à son prononcé 
par la production de i'E'S propres livres et de ceux 
de so.n adversaire. - 18 février 1943, 56. 

:3. - Le porteur d"un écrit régulièrement libé
rdoire .ne saurait être contraint à produire ses re
p;istre . - 26 mai 1943, 167. 

Loi pénale. 
La Convention de Montreux a restitué à l'E

i!Y pte l'a pleine souveraineté en matière pénale et 
la liherté. par conséquent, de déterminer par sa 
propre législation, sans avoir égard aux législations 
étrangi-,res antérieurement appliquées, le domaine 
d'application de sa propre loi pénale, sous réser
' e seulf'ment de la coutume internationale. - 3 
mars 1943, 125. 

, .. Interprétation des lois. 

Louage de chos-es. 
l. - Législation ci vile 

l. - Le texte de l'art. 463 C.C. en stipulant que 
le preneur c!evra, à l'expiration du bail, rendre 
la cl10.;;e dans l'état où elle se trouvera sans dété
rioration, u prévu la stipulation contraire, qui ce
pendant ne saurait être interprétée comme. ayant 
Youlu i.nstituer pour le locataire une obligation de 
maintenir le malériel à l'abri de l'usure normale 
rf.sultan1t de son fonctionnement. - 1er décem
bre 1942, 12. 

2. - S'agissant. du bail d'w1e usine, le locataire 
sortant est tenu de remplacer les ·pièces manquarn
tes et de répondre du coùt des réparations néces
saires, mais ne saurait être obligé de founùr des 
pièces absolument neuves et proven<11nt de la fa
brique originale. - 1er décembre 1942, 12. 

3. - L'obligation de laisser jouir du bailleur ne 
peut pas se concevoir sans une mise en état ap
propriée des lieux loués. S'agissant de l'exploita
tion d'un cinéma, il incombe au bailleur de Jnet
tre à la dispositioo de son preneur run local pou
vant servir effectivement de cinéma à plein ren
.(Jement et où la projection soit visible de partout, 

de mamere à produire le bénéfice pour lequel le 
locataire lui paye les loyers. - 12 janvier 1943, 
26. 

4. - Le locataire doit répondre du défaut d'en
tretien et de surveillance des appareils sanitaires 
exista1nt dans l'appartement qu'il occupe et dont il 
a la garde. Il est donc responsable des dommages 
causés par une infiltration d'eau dans le local si
tué au-dessous du sien, causée par une néglig-ence 
de sa part. - 21 ja11vier 1943, 34. 

S. - Le bail fait sans écrit ne peut, s'il n'a pas 
reçu exécution, êtl"e prouvé par témoi!Ils ou par 
présomption; il ne peut être prouvé que par 
l'aveu ou le serment de celui auquel on l'oppo
se. - 10 avril 1943, 119. (T. A.). 

6. -:- La prorogation du bail constitue un bail 
nouveau qui doit être prouvé par écrit. - 10 avril 
1943, 119. (T. A.). 

7. - L'obligation principale du bailleur consiste 
à procurer au preneur l'entière et complète jouis
semee de la chose louée, swns qu'il puisse rien .fai
re pour diminuer cette joui;;sance. - 8 mai 19.43, 
145 (T. A.). 

8. - La chose louée n'est confiée au preneur que 
temporaire1nent, mais aux fins d'en retirer 
l'entière et complète utilité pendant la durée du 
bail et conformément aux conditions de jouissan
ce convenues, droit de jouissance qui, en raison de 
son caractère relatif et personnel, ne lui confère 
toutefois que l'usage normal dru bien loué, selon sa 
destination, mais nullement le droit d'abuser de 
la chose louée. - 8 mai 1943, 145. (T. A.). 

9. - Le locataire est tena non seulement de son 
propre fait, mais aussi du fait des personnes de 
sa famille, de ses domestiques et même des visi
teurs reçus par lui dans l'immeuble. - 8 mai 
1943, 145. (T.A.). 

10. - En cas de diminution de jouissance, le 
locataire a droit à une diminution proportionnelle 
de loyer, même si cette diminution est due à un 
cas de force majeure, tel que l'état de guerre. -
8 mai 1943, 145 (T. A.). 

11. - Les clauses dérogatoires à la garantie du 
fait persotnnel d·u bailleur sont permises, mais el
les doivent être formelles, claires et interprétées 
restrictiveme.nt. Ainsi, la clause qui exclut toute 
réclamation de la part du locataire pour le défaut 
de jouissance résult~nt de l'exécution des travaux 
de réparation, ne pettt être invoquée pour justifier 
une restriction aux droits du locataire. 

Lorsque le défaut d'exécution de l'obligation du 
bailleur prévue à l'art. 458 c.e. lui est imputa
ble, celui-ci doit indemniser le locataire .pour la 
diminution de jouissance, et ce à titre de domma
ges-intérêts moratoires q'UÏ sont dus depuis la mi
se en d·emeure jusqu'au Tétabliss.ement des .condi
tions normales. - 8 mai 1943, 145. (T.A.). 
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12. - Une bonification de loyer faite bénévole
ment par le bailleur pour une durée déterminée, 
sans n10dification du contrat, ne saurait constituer 
une réduction permanente et contractuelle. - · 24 
juin 1943, 199. (T. C.). 

2. - Législation de guerre. 

13. - Lf' droit d'expulsion pour besoin réel n'a 
été dOtllJné par la loi qu'au propriétaire. Par suite, 
le bailleur ne peut pas l'invoquer à l'encontre 
<.l'un sousJocataire. - 11 mars 1943, 104. (T.C.). 

14. - Le terme «locataire» employé ;par l'art. 3 
de la proclamation 315 - lequel confère le droit 
au propriétaire de donner congé s'il a un besoin 
du local loué - doit s'entendre comme visant aus
si le sous-locataire, s'agissant d'une dérogation à 
la protection accordée par les art. 1 et 2 de la 
procla:mation non seulement aux locataires mais 
aussi bien aux sous-locataires. - 11 mars 1943, 
105. (T. C.). 

15. -Le fait que le propriétaire est obligé d'ha
biter un appartement 1noins lu.xuetn:. pour res
treindre son train de Yie, ne saurait constituer 
qu'un intérêt légitime, mais ntùlement un besoin 
réel justifiant la nécessité de changer (l'apparte
ment. Pour qu'il y ait nécessité, il faut que la si
tuation du propriétaire, soit pour faire face à de 
nouvelles charges, soit à cause de pertes subies, 
soit deYenue telle que des mesures radicales s'im
posent pour établir l'équilibre dans son buùget. ~ 
11 mars 1943, 105. (T. C.). 

16. - L'existence d'un recours en appel contre 
une ordonnance d'expulsion rendue par le juge des 
référés, ne saurait mettre obstacle à la compéten
ce du tribtmal du fond, saisi suivant la proclama
tion 315. - 11 mars 1943, 105. (T. C.) . 

17. - Tant la proclamation 151 que celle .,..315 
supposent l'existence d'un bai! en vigueur ou re
nouvelé conformément à ses clauses, ou prorogé 
conformément à la loi; mais elles .ne sauraient ac
corder leur protection à un cas où le contrat est 
échu et ne pouvait être renouvelé soit par con
vention, soit par la loi. - 11 mars 1943, 105. 
(T. C.). 

18. - La transformation de l'usage d'un appar
tement .non conforme aux stipulations du contrat 
de bail, entraîne, si le propriétaire n'y · consent 
pas expressément ou tacitement, la J.ésiliation du 
bail et l'expulsiO'Jl du locataire par application de 
l'art. 2 parag. 2 de la proclamation militaire n. 
315. - 25 mars 1943, 112. (T. C.). 

19.- Le jugement d'expulsion rendu par défaut 
par le tribunal civil en conformité de la proclama
tion 315 est susceptible d'opposition dans les dé
lais et les formes légales. - 25 mars 1943, 112. 
(T. C.). 

20. - La majoration de 40 % prévue par la 
proclamation 315 est exigib!e du locataire qui sous
loue en meublé tant que dure la sous-location. 

Lorsque celle-ci cesse et que le locataire reprend 
l'usage de son appartemoot, il ne doit plus que la 
majoration de 10 %. - ~5 mars 1943, 112. 

21. - L'autorisation de sous-louer en meublé 
donnée au locataire n'est qu'une faculté à laquel
le ce dernier peut renoncer à tout momell't'. - 25 
mars 1943, 112. 

22. - Toute dérogation co.ntractnelJe au..x dis
positions de la proclamation 315 est nulle de plein 
droit. - 25 mars 1943, 112. 

23. - Le besoin réel dont à la proclamation 315, 
doit s'entendre conune une nécessité pour la vic, 
réelle, véritable et légitime; il doit contiJDuer à 
eüster sans interruption, non seulement jusqu'à 
l'expiration <lu préavis de six mois, mais juo
qu"an jugement du tribu111al, le propriétaire étant 
même tenu de notifier au locataire la disparition 
de ce besoin réel après le congé donné et accepté, 
mais a\ a11t l'évacuation. - 25 mars 1943, 113. 
tT. C.). 

24. - Le propriétaire ne saurait invoquer le he
soin réel d'un appartement si u.n autre local, bien 
que moins commode, est disponible dans son im
meuble. - 25 mars 1943, 113. (T. C.). 

25. - Le seul but de la sous-location d'une 
chambre meublée étant de recueillir tm bénéfice, 
le locataire qui en profite doit subir l'augmenta
tion du 40 % dont à la proclamation 315. - 1er 
avril 1943, 11:6. (T. C.). 

26. - Le retard du locataire dans le paiement 
de la majoration des loyers, causé par une contes
tation sérieuse sur leur montant, ne justifie pas 
son expul"ion, alors surtout qu'il s'est exécuté en
suite; mais ce retard justifie sa condamnation aux 
frais. - 1er avril 1943, 116. (T. C.). 

27. - Le propnetaire demeurant avec nne 
nombreuse famille dans un petit appartement et 
étant, par surcroît, obligé d'y loger une fille ma
riée, se trouve d~ "la situation du besoin réel exi
gé par la proclamation 315. - 15 avril 1943, 119. 
!T. C.J. 

28. - L 'art. 3 de la proclamation 315 donne le 
droit au propriétaire, au cas de besoin réel éta
bli, soit de donner conf!:é au locataire à l'expiration 
du bail encore eu vigueur ou renouvelé conformé
ment à ses propres c!auses, soit en cours de loca
tion au moyen d'un préavis de six mois et par let
ire recommandée. - 15 avril 1943, 119. (T. C.). 

29. - L'état de santé des enfants ùu demand<'ur 
n écessita.ut rune habitation plus aérée et plus dé
gagée, ainsi que la venue d'un autre enfant ren
dant l'habitation actuc11e trop restreinte ,pour les 
besoins d e la fa:mille, constitue le besoin réel dont 
à la proclamation militaire 315. - 22 avril 194:3, 
120. (T. C.). 
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30. - Le fait qu'run local ait été temporaire
ment destiné pour l'usage de bureau, ne saurait 
lui 'enlever son caractère d'être destiné à l'habita
tion, ce qui le sorumet aux dispositions de la pro
clamation militaire n. 315. - 22 avril 1943, 120. 
<T. C.). 

31. ~ La propriétaire qui a loué sa villa .parce 
Cfu'à raison des raids aériens elle a dû quitter la 
ville où son mari a continué à résider -pour ses af
f aires, -et qui à raison d•n calme rétabli veut re
prendre son 'habitation, justifie d'un besoin réel 
e l légitime qui l'autorise à inV'oquer la proclama
tion n. 315. - 22 avril 1943, 120. (T. C ) . 

32. - Lorsqu'un contrat de location prévoit 
de uX! périodes distinctes avec faculté de dédit a
prè-s la prenùère période, :mais que ce dédit n'a pas 
é té donné et que la seconde période a commencé 
à courir après le 1er mai 1941, il y a lieu à majo
ration des loyers, s'il s'agit d'un local qui tombe 
sous l'application de la rproclamation n. 315. - 29 
avriT 1943, 139. (T. C.). 

33. - Le terme «local » dont il est question à la 
proclamation militaire n. 315, ne saurait être ap
pliqué à un terrain vague, cette proclamation ayant 
entendu avant tout assurer un gîte aux habitants 
de certaines villes, contrôler les loyers des locaux 
loués dans un but comm.ercial ou industriel ainsi 
que les é tablissements publics. - 29 avril 1943, 
139. (T. C.). 

34. - Les conventions liant locataires et pro
priétaires ne p~vent être modifiées que du com
mun accord des parties, au vœu tant du principe 
impératif dont à l'art. 458 etn matière de louage 
que de la proclamation militaire n. _315. Le pro
priétaire ne peut donc pas, de sa propre autori
té, limiter l 'rusage de l'ascenseur. - 8 mai 1943, 
145. (T. A. ) . 

35. - La proclamation militaire n. 315 régle
m eJltant les rapports entre baiUeurs et locataires a 
supprimé le droit du bailleur d'empêcher unila
téralement la tacite recoud uction et restreint son 
droit de résiliation et d'expulsion aux seuls .cas 
de défaut de paiement et d'ùsage anormal, dans 
le but d'assurer, en raisc;m des circonstances, la pro
rogation des baux aux mêmes clauses et condi. 
tions. Cette proclamation ne peut donc être invo
quée par !e 1nopriétaire pour modifier le bail et 
diminuer la jouissance du locataire. - 8 mai 1943, 
145. (T. A.). 

36. - Le fait que la .fille du propriétaire s'est 
mariée et ne trouve pas à se loger constitue le be
soin réet et sincère justifiant l'expulsion. - 13 
mai 1943, 151. (T. C.). 

37. ~ Au point de vue de l'applioation de la pro
clamation militaire n. 315, c'est la date de la con
clusion du bail qui doit ·prévaloir, et non le point 
de départ du bail. - 13 mai 1943, 151. (T. C.). 

38. - L'rart. 7 de !a .proclamation mihtaire n. 315 
.n'autorisei'as la restitution pure et simple des som
mes indûment •perçues par le pro.priétaire, mais 
détermine le moyen de -cette restitution, en les im
putant sur les loyers à venir; au cas d'expiration 
du bail, le locatraire est irrecevable à demander 
restitution des sommes payées volontairement et 
en vertu d'un contrat issu d'nn accord mutuel. 
27 mai 1943, 168. (T. C.). 

39. - L'augmentation !de loyers imposée par la 
proclamation militaire n. 315 s'applique même aux 
loyers payés par anticipation. - 3 juill 1943, 178. 
<T. C.). 

40. -Le fait par le preneur d'avoir changé la 
destination du local à lui loué et ce en tvansfor
mant un appartement destiné à l'habitation bour
geoise en une fabrique, d'une façon non conforme 
aux stipulations du contrat et préjudiciable aux in
térêts .d·u- propriétaire, constitue un motif justi
fiant la résiliation du bail aux termes de la pro· 
clamation 315. - 17 juin 1943, 193. (T. C.). 

- 41. - ·Le contrat de location ayant pris fin pos
térieurement au 1er mai 1941 doit, en cas de re
nouvellement tacite, succomber à la majoration 
édictée par la proclamation n. 315. - 24 juin 
1943, 197. (T. C.). 

42. - Le législateur militaire n'a excepté de 
l'exigibilité :de la majoration que les deux seuls 
cas déterminés dans le demier alinéa de l'•art. 4 de 
la 1proclamation 315, · mais n'a pas excepté le cas 
de paiement ·par anticipation. - 24 juin 1943, 198. 
(T. C.). 

43. - Lë cas du bail résilié par la dénonciation 
du locataire, acceptée par le bailleur, non prévu 
par la proclamation militaire 315, demeure régi 
par le droit commun. - 24 juin 1943, 198. 

44. - Les dispositions de la proclamation mili
taire 315 sont applicables également à la location 
des hôtels et pensions. - 24 juin 1943, 199. (T.C.). 

v. Expropriation d'utilité publiqwe, 3 s.; Privilè
ge 4; Référé, 4 s. 

Louage de services et d'industrie. 

l. - Lorsqu'une suspension dans l'avancement 
d'une co:pstruction est due à la faute du proprié
taire, un certain retard dans la consignation par 
l'entrepreneur, plus long que la durée de la sus
pension,· est justifié. - 5 novembre 1942, S. 

2. ~Bien que capitalisé par l'employeur pour 
être •payé à l'employé au moment rde quitter le ser
vice, ·ou à ses ayants droit à ·son décès, le montant 
de sa •participation aux bénéfices est destiné à ré
munérer son travail et doit ·être, par suite, af'simi
lé au salaire, grevé de l'insaisissabilité partielle 
dont bénéficie ce dernier. - 9 février 1943, 48. 
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3. - La retenue par le patron d'w1e part des 
bénéfices revenant au salarié et la capitalisation de 
cette part ·pour le montant en être versé au mo
ment de la cessation du travail. ou être attribué à 
ses héritiers au moment du décès, ne peut altérer 
la nature .de cette part, qui doit être assimilée au 
salaire et, comme telle, est insaisissable partielle
ment. - 20 avril 1943, 120. 

4. - La saisie-arrêt préVL<e à l'art. 506 C.C. 
n'est pas une condition sine qua non de la recevabi
lité de l'action directe du sous-traitant contre le 
maître de l'entreprise: en fait, le 1premier demeure 
en droit de l'exercer tant qüe le second détient 
pour compte de l'entrepreneur û'U de son cession
naire, au n1om.ent où l'action est exercée, une sonl· 
me suffisante pour désintéresser le sous-traitant. -
5 mai 1943, 145. 

5. - La créauce du sous-traitant privilégiée aux 
termes de l'art. 507 C.C. prime la créance de l'en· 
trepreneur et celle de son ayant droit tel qu'un ces
sionnaire, de sorte que le privilège du sous~trai
tant sur les sommes dues par le maître à l'entre
preneur est opposable au cessionnaire de ce der
ruer. - 5 mai 1943, 145. 

6. - L'état de guerre ne peut être mvoqué com
me cas de force majeure que quand il crée 1.me im
possihilité absolue et n.on quand il rend seule
ment .plus difficile ou plus onéreuse l'exécution 
d\me obligation. Par suite, lorsqu'un contrat de 
louage de service prévoit la résiliation moyennant 
préavis de SL'l( mois, l'employeur qui n'a pas res
pecté ce délai doit prouver qu'il en a été empêché 
par l'état de guerre. - 12 mai 1943, 150. 

7. - La clause d'un contrat de louage de senrice 
qui interdit à l'employé d'accepter •un autre em
ploi en Egypte pendant une certaine période après 
la cessation de ses services auprès de son emplo
yeur, est inapplicable lorsque cette cessatiOJl est 
due à un fait .de force majeure - tel que la guer
re - qui a entraîné la liquidation des affaires de 
l'employeur. ~ 12 mai 1943, 150. 

8. - D'après les dispositions de la proclamation 
n. 158 du 15 juillet 1941, relative au commerce a
vec les ressortissants italiens et allemands et aux 
mesures se rapportant à leurs biens, la liquidation 
d'une maisOJl de collllllerce allemande n'est pas une 
nécessité absolrue et elle est même soumise à l'au
torisation du Ministère ·des fi111ances. Par suite. le 
séquestre, s'il ne peut se prévaloir d'un ordre de 
liquidation, ne saurait invoquer la force majeure 
pour justifier un licenciement mtempestif. - 24 
juin 1943, 204. 

M 

Majorité. Minorité. 
l. -Au vœu du statut personnel musulman, le 

père ne ·peut donner en garantie les biens de ses 
enfants mineurs qu'à condition d'~tre honorable, 

·de jouir ·d'une bonne réputalion, d'une ·conduite 
irréprochable et d'être capable .de conserver ses 
biens. Ne remplit pas ces conditio111s, le père dé
daré prodigue par le Mehkéméh Charéi et desti
tué du nazirat d'un wakf pour avoir manqué de 
payer des allocations aux œuvres ·pieuses .prévues 
par le constituant. - 30 mars 1943, 95. 

2. - Atu termes des art, 35 et 36 du Statut per
sonnel musulman, la mère ne ,peut être admise à la 
tutelle de ses enfants mineurs, qu'à l(]éfaut d'aïeul 
paternel et de collatéraux de la ligne masculine. 
- 3 juin 1943, 180. 

3. - Bien qu'un mineur ait besoin, pour com· 
piéter sa <:apacité, de l'assistance de son trll!teur, 
c'est lui qui possède les biens et le fait de la non
cohabitation du tuteur n'a aucune conséquence ni 
sur la possession. ni sur la régularité de l'assistan
ce tutélaire. - 3 juin 1943, 180. 

v. Interdiction, L 

Mandat. 
l. -Le mandat d'l1ypothéquer les biens du 

1nandant ne saurait, en vertu du principe que qui 
peut le plus peut le moins, être étendu à un acle 
à l'accomplissement d·uquel le mandataire n'était 
pas formellement autorisé, tel que empnmter et 
souscrire des effets. - 25 novemh.t.e 1942, 10. 

2. :_ Les liens de ,parenté et d'amitié liant le 
mandataire au -mandant ne sauraient l'autoriser à 
modifier les modalités du mandat, en élevant de 
sa seule initiative et sans le consentement de son 
mandant, le taux d'intérêts sur le règlement du 
prix d'une vente: aussi les suppléments d'intérêts 
payés doivent rester à la charge <personnelle du 
mandataire.- 15 .décembre 1942, 17. 

3. - Le tnandataire général a, en ·principe, Je 
pouvoir d'engager son mandant peur tous les actes 
se rapportant à la branche d'affaires qui lui est 
co.nfiée et aucune limitation de ce mandat ne peut 
être oppos6e aux tiers si elle n'a pas été :portée à 
leur connaissance. - 17 mars 1943, 72. 

Mariage. 
Au weu de la loi française applicable par la Ju

ridiction mixte en vertu de l'art. 29 R.O.J ., les 
épO'Ux mariés à l'étranger sans contrat doivent être 
considérés comme mariés sous le régime qu'ils sont 
censés avoir voulu adopter, la présomption légale 
de l'art. 1393 ,du Code civil français en faveur du 
régime de la communauté ne s'appliquant qrt1:'aux 
mariao-es conclus en France. Quand les époux sont 
nés en° Egypte et que la. femme demanderesse étail, 
avant son mariage, de nationalité égyptienne, rien 
ne permet de présmner qu'ils aient vou1u ado,r>te~· 
un autre régime que ·cehù couramment apphque 
en Egypte, à savoir la séparation des biens. 
20 mars 194-:3, 93. (T.A.). 

v. Cours marûales, 1; Propriété litt ér:aire, artisti
que et industrielle, 1 s. 
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Mehkémeh charéi. 
l. En prévision d'un danger d'empiètement 

par des décisions charéis sur le domaiue d'autres 
juridictions, le dernier mol est réservé au Minis
t('-re de la justice, l'exécution devant se faire par les 
autorités administratives. Ce pouvoir est indépen
dant de <"elui d'ordre général laissé au \1ehkémeh 
en cas de difficultés d'exécution. 13 février 
19-+:3, lOO (J. R. C.). 

2. - L'autorité de l'Islam, en territoire irdami
que, s'impose aux n1usuln1a•ns ainsi qu'aux zim
mis, sauf rptant à ces derniers pour certaines ques
tions r<'latives à leurs croyances. 

Le jul!e CI.an~i est donc le juge de tous les na
tionaux, sans qu'il y ait en ce!a de différence en
tre mu" ulmans et zün1niF, à 1noins d'accord entre 
('r'll'•.:-ci pour dé ig.ner un arbitre parmi leurs chefs 
re1igieux, ce qu'ils peuvent faire notamment en 
matière de testament. - 1er avril 1943, 2~3. 

(C.e. .). 

N 
Nationalité. 

1. - Le fils naturel d'un père égyptien et d'une 
mr're sujette hellène doit être considéré - en ver
t li dl' raccord greco-égyptien du 2 février 1890 et 
du Code civil hellénique - comme a) anl acquis 

· la .nationalité hellénique de sa mère. - 24 fén-ier 
194.~, 62. 

2. La délivrance cl"un pas eport provisoire 
par Je Gotn·crnement é11:yptien, du reste retiré peu 
aprè , ne prouve pas l'acquisition de la nationa
litt~ ég) ptiennc, en présence d'une lettre du Mi
niFti'-T<' cle l'intérieur constatanf que la nationalité 
é~yptienne n'a pas été acquise; il en est de même 
dP la preuve que l'intére sé voudrait tirer d'un 
jugement rendu dans une affaire civile et de la 
qualific<:Lion qui lui a été donnée dans les registres 
dC' 1'(-tat civil à l'occasion de son mariage. - 1er 
fé, rier 1943, 78. 

0 
Obligations. 

l. \llal~ré la fixation de dommages-intérêts 
par le contrat, et alors même que cette fixation 
TC'\ f.t la forme d'une dause pénale, il inc01nbe au 
juge Je rechercher si, du chef de son inexécution, 
le créancier a subi ou non un préjudice. Si ce pré
judice existe- ce dont la preuve incombe à la par· 
tie qui doit en profiter - le juge est tenu d'al
Jouer la somme stipulée. saus pouvoir ni l'augmen
ter ni la diminuer; dans la négative, il doit refu
ser toute allocation. - 2.3 (lécembre 1942, 21. 

2. - En matière de contrats par correspondan
ce, c'est au lieu où la pollicitation a été acceptée 
que le contrat est censé avoir été conclu, et c'est à 
partir du moment où la lettre d'acceptation a été 
expédiée que. le contrat doit être considéré comme 
parfait. ~ 24 février 1943, 64. 

Tables, 55. 

3. - S'agissant d'une commande adressée et ac
ceptée à l'étranger, c"est Ià et non en Egypte que 
le contrat doir être considéré parfait: les Tribu
naux mixtes sont donc , compétents territoriale
ment pour en connaître. - 24 février 1943, 64. 

4. -L'accord de libératiop partielle d'une dette, 
tout en concernant un débiteur connnerçan. et mte 
(lette ommerciale, n'a pas le même effet libéra
toire que le concordat amiable et laisse subsister 
une obligation naturelle. - 9 mars 1943, 69. 

5. - Le créancier n'est nullement tenu èl'étab1ir 
J'origine d'une dette formellement reconnue dans 
un acte authentique. - 1er avril 1943, 116. 

6. - Le principe que nul ne peut profiter de sa 
propre turpitude s'entend au cas où l'acte en lui
même n'est point illicite et qu'il ne porte aucun 
préjudice aux tiers . - 7 avril 1943, 130. 

7. -Toute contestation soulevée à l'encontre du 
montant de la dette, constatée dans un acte authen
tique, par la partie même qui l'a reconnu, n'est 
admissible, en dehors d'une erreur ou d'une omis
sion, qu'en tant que cette dernière pl~ide la 
fraude ou le v1ce du consentement. - 21 avril 
1943, 137. 

8. - Il n'y a force majeure en raison de l'état 
de guerre que s'.il est établi que l'exécution de 
l'ohli:ration litigieuse est devenue normalement im
possible. - 8 mai 1943, 145. (T. A.). 

9. - Il n'y a violence morale que lorsque la 
partie a contracté sous l'empire d'une crainte fon
dée, que lui aurait inspirée sans droit J'autre par
tie, et la crain~ est considérée fondée lorsque la 
partie qui l'invoque devait croire, d'après les cir
co.nstances, qu'un danger grave et imminent la me
naçait elle-même ou les siens, dans leur vie, leur 
personne, leur honneur ou leurs biens. - 27 mai 
1943, 167. 

10. - Les tribunaux ne sauraient annuler u.:1 

contrat par cela seul qu'une erreur a existé dans 
l'esprit d'un des co-contractants et malgré la parf ai
te bonne foi de l'autre qui l'ignorait et qui n" é
tait pas déllns le devoir de s'assurer qu'auctm ma
lentendu ne pùt avoir lieu. - 1er juin 1943, 171. 

11. - Est autorisée la capitalisation lorsque 
l'intérêt est perçu pour un an au moins. - 2 juin 
1943, 177. 

12. - La solidarité stipulée d'une dette ne sau
rait avoir pour effet d'exonérer le créancier des 
règles impératives stipulées pour l'expropriation 
d'tl!l débiteur stu sa part héréditaire des biens, ni 
de dépouiller les héritiers de la propriété sur leur 
part d'héritage. Par suite. la clause Je solidarité 
tle la dette ne permet pas d'ignorer certaÎ!lls hé
ritiers dans les poursuites d'expropriation. - 3 
juin 1943, 180. 

13. - La Jétention du titre par le débiteur crée 
la p1·ésomption d'une remise volontaire faite par le 

-!-
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créancier et cette remise crée la •présomption lé
gale de libération, sauf au créancier à rapporter la 
preuve précise et c.onvaincante que le titre est en
tre les mains du débiteur pour un tout autre mo
tif. - 10 juin 1943, 185. 

14. - Les stipulations contractuelles ne peuvent 
produire leurs effets qu'à l'égard des seules parties 
cüntractantes ou de .leurs ayants cause: l'épO'USe 
du preneur n'étant ni une ayant cause, ni une ces
sionnaire. ne saurait se prévaloir du bail conclu 
et résilié par son mari. - 24 juin 1943, 198. 

15. - Les droits que l'épouse peut faire valoir 
contre son mari pour aliJnents et gîte ne créent au
•Cllill lien de droit entre el1e et les tiers ayant trai
té avec le mari. - 24 juin 1943, 198. 

Y. Prescription libératoire 2, 5; v ente. 15, 27. 

Ordres et contributions. 
Le règlement définitif auquel il .n'a pas été for

mé ,opp.osition da!lls le délai légal, constitue chose 
jugée à l'égard de tous -ceux qui ont été parties à 
l'ordre, y co-mpris la partie saisie. - lü décembre 
1942, 17. 

v. Appel, 5. 
p 

Partage. 
l. - L'intervention du communiste écarté de la 

procédure de partage Jle rend __.pas l'action irre
cevable; elle peut être ordonnée d'office, tous 
droits de l'intervenant étant réservés à l'égard de 
ce qui a été fait en son absence .• - 9 mars 1943, 68. 

2. - L'action qui- a pour but l'exécution d'un 
acte de partage constitue u.ne action en partage. -
23 mars 1943, 86. 

3. - Il appartient au. demandeur en partage de 
mettre en cause son vendeur s'il l'estime utile. 
30 juin 1943, 205. 

v. Juridiction mi::ote, 9. 

Patriarcats et rabbinats. 
v. Succession, 2. 

Peine. 
l. - Des actes tels que le transport et l'introduc

tion dans le pays, la possessiO!ll et la vente de ma
tières stupéfiantes, qui ont été accomplis dans le 
même but et se rattachent les uns aux autres de 
façon à constituer un ensemble indivisible, sont 
considérés comme constituant une infraction <u.Iri
que qui entraîne la peine prévue pour la plus 
grave de ces infr-actions. - ler février 1943, 45. 
(T. A.). 

2. - La théorie ·de la peine justifiée, dont l'art. 
272 C.I.Cr. est une application, ne sa'll!l'ait être éten
due au cas d'erreur sur l'état de récidive. - 28 dé
cembre 1942, 76. 

3. - Lorsqu'il y a concours de délit et de con
trave;ution, la peine la plus forte doit être appli
quée sans cumul autant qu'il s'agit des peines 
d'emprisonnement. S'il s'aoit d'amende ou de 

. 0 ' 
peme acc.esso~re, tel~e que Je retrait d'un permis 
de condrnre, Il y a heu à cumul. - 19 avril 1943 
152. ' 

v. Cassation, 2. 

Pension alimentaire. 
v. Appel, 2. 

Perquisition domiciliaire. 
Est régulière •une .perquisition faite au cours 

d'une instruction relative à un délit flagrant. -
16 novembre 1942, 74. 7 

P!'éemption. 
l. - !La loi du 26 mai 1900 sur la préemption 

re~Oilltnaît, sous certaines conditions, le droit de 
preempter au propriétaire voisin, sj les deux ter
rains sont contigus des detJX côté et que la valeur 
de celui elu, préempteur représente au moins la 
moitié de la valeur de l'autre, sans soumettre ce 
droit à la preuve d'tm besoin réel ou sérieux d'é
v:inc.er sés voisins de leur acquisition, et partant il 
suffit pour le propriétaire voisin d'établir la dou
ble contiguïté, pour lui con aerer Je droit de 
préemption. - 23 féVJ:ier 1943, 60 . 

2. - En prescrivant que les detLX terraius do'Î
vent être contigus des cleu . .._ côtés, la-loi sur la 
préemption ne fait aucune exception en hase de 
l'usage auquel est destiné le terrain du préemp
teur, lequel peut tout aussi bien ~tre un canal pri
vé avec ses digues même si celles-ci servent de 
chemin à l'usage des villageois. - 23 février 1943, 
60. 

3. - Un choit de servitude - tel qu'une servi
tude d'irrigation s'exerçant par un canal conti
gu sur un côté des terrains agr.icoles préemp
tés, - joint avec la contiguïté sur un autre cô
té, suffit à ouvrir le droit de préemption. - 23 
février 1943, 60. 

4. - L'existence d'un canal peut donner heu 
à une action pour établir une servitude; mais 
tant que cette servitude n'est pas reconnue ou 
établie, elle ne saurait justifier une action en 
préemption. - 30 mars 1943, 95. 

S. - L'action en préemption doit, à peine de 
déc}1éance, être introduite daa1s les 30 jours de la 
.date de la notification dont à l'art. 14 de la loi. 
Il ne suffit pas crue l'assignation soit déposée au 
bureau des huissiers dans ledit délai, mais il .faut 
qu'acheteur et vendeur soieu~ touchés avant 
l'expiration d·u délai. - ll mars 1943, 104. 

6. - La communication incid.e.nte au préemp· 
teur, au cours d'une conversation ayant un· rtk>ut 
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outre but, de l'existence d'une vente et de son 
prix, n'en entraine pas la connaissance aux vœu~ 
de l'art. 19 de la loi sur la préemption. - 18 mat 
1943, 157. 

7. - Pour entraîner la déchéance du droit de 
. préemption, la connaissance de la vente doit com
prendre des détails suffisants pour permettre au 
préenipteur tant de décider s'il désire et s'il peut 
e:-..ercer son dro1L, c'est-à-dire s'il est à même d'as-
9umer toute leR obligations de l'acquéreur à l'é
gard du vendeur, en payant le prix et les loyaux 
coi'ùs, c1ue de savoir à qui il doit s'adresser pour 
consacrer son droit. - 18 mai 1943, 157. 

8. - La question de la connaissance suffisante 
par !e préempteur des condilions de la vente plus 
de 15 jours avant l'exercice de la préemption est 
laissée à J'appréciation souveraine du juge. - 18 
mai 1943, 1.57. 

9. - Le préf'mpté a droit au prix et à ses lé
uitimer; accessoires (droits de mutation, frais de 
racte. coüt de la transcription, copie authentique 
et timbres), ainsi qu'aux frais des constructions 
et plantations faites avant la déclaration de 
préemption. - 18 mai 1943, 1.57. 

10. I-a date du départ des obli{2:ations du 
préempteur est la tra,nscription de la demande 
en préemption. - 18 mai 1943, 157. 

Il. - Le préempteur a droit aux fruits civils 
à partir de la demande eo préemption, contre 

.paiemen t des intérêts d'usage sur le prix au cas où 
il aurait omis de le déposer à la caisse. - 18 
mai 1943, 157. 

12. -- Cest au moment où le préempté a acquis 
Je" terrains objet de la préemption qu'il faut se 
placer pour décider si le préempteur se trouve ou 
non dans les conditions voulues par .}a loi pour 
exercer pareil droit. Tel n'est pas le cas de l'a
cheteur qui n'a pas transcrit: son titre. - 18 'mai 
1943, 159. 

13. - C'est au préempteur qu!l mvoque l'exis
tence d'une servitude qu'il incombe d'établir a
vanl' tout le ·voisinage immédiat du moins d'nn 
côté, baU!" q·uoi la question de la servitude ne 
saurait venir en ligne de compte. - 18 mai 1943, 
159. 

l-1. - Le demandeur en préemption doit, sous 
peine d'irrecevabilité, établir qu'il est proprié
taire Yoisi111 et non par indivis. Un acte de par· 
tage non transcrit ne saurait prouver la cessation 
de l'indi,ision. - 18 mai 1943, 159. 

15. - Le préempteur est l'ayant cause du 
préempté, mais ce de:nnier n'est point l'ayant 
cause du premier. - 18 mai 1943, 159. 

16. - La nullité découlélJllt du fait que l'assi
gnation en préemption a été signifiée aru1 domi
cile élu ne peut être soulevée que par l'intéressé 
lui-même et est couverte par sa comparution et 
sa défense au fond. - 1e1· juin 1943, 175. 

17. - Rien n'empêche deux ou plusieurs ·pro
priétaires ayant chacun le droit de préempter le 
même bien, en vertu. des mêmes titres, d'intenter 
une seule action 1pour acheter ensemble et dans 
teJles proportions que hon leur semble. 1er 
juin 1943. 175 . 

18. - Il incombe aux préempteurs qm exci
pent de la copropriété de justifier de l'état d'in
division qu'ils vantent. - 1er juin 1943, 175. 

Prescription acquisitive. 

l. - La possession ne conduit à l'usucapion 
qu'à la condition d'être continue et non équivo
que, publique et paisible. - 2 février 1943, 46. 

2. - Le vendeur peut convertir sa 'possess1on 
_ précaire en une possession avec animus damini, 

.pourvu qu'il existe des faits positifs indiquant 
l'interversion de l'intention précaire en oanimus 
domini, e:t révaant ·d'un manière certaine le 
changement de l'intention, de la cause et du ti1re 
de la possession. - 1er juin 1943, 172. 

3. - Le propriétaire ne perd pas la IJropriété 
qui lui est reconnue et qui demeure indéfini
ment, quelle que soit la durée pen·dant laquelle 
il cesse de jouir de son droit, pourvu que le hien 
ne tombe point en possession d'un tiers qui s'oc
cupe de son entretien au titre, apparent à tous, 
de propriétaire; partant, si une telle persoome 
rentre en possession et veiJle à l'entretien du 
bien d'autrui abandonné par . son propriétaire 
à l'exploitation des étrangers, ce tiers acquerra 
la propriété pé!r prescription s'il réu111it les élé
ments nécessaires pour l'appropriation par voie 
d'usucapion, tels que la possession apparente, pai
sible et publique; en pareil cas, Je propriétaire 
originaire est évincé et la propriété se transfère 
à celui qui a prescrit, même si le propriétaire ori.
ginaire avait conservé l'intention de garder la 
propriété de son hien, du moment qu'il n'a pas 
accompli des actes juridiques manifestant le 
maintien de cette intention et interrompant la 
prescription. - 1er juin 1913, 172. • 

4. - Bien qu'il soit interdit au vendeur qui a 
garanti la vente de faire quoi que ce soit ,de 
cpntraire à une garantie qu'il a assumée, cette 
garantie ne s'étend toutefois qu'aux vices de la 
chose vendue avant la vente, tels que l'éviction; 
mais cette garantie cesse lorsqu'après que la ven
te a e<UJ lieu, l'immeuble vendu est atteint de vices 
dont les causes ne sont pas antérieures à la 
vente. iLe vendeur resté en possession peut donc 
valablement inter-Vertir la possession et 1prescrire 
le hien par lui vendu. - 1er juin 1943, 172. 

5. - La prescription acquisitive qui ne court 
pas ·contre l'incapable, COUJI"t cependant à son 'pro· 
fit; la prescription suit alors sa voie normale et 
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l'incapable doit en bénéficier. - 1er juin 1943, 
172. 

v. Saisie immobilière, 16; Vente, 18. 

Prescription extincti ve. 
Le poilllt ~le départ de la prescription extinctive 

d'une action en justice ne peut être autre que la 
date à laquelle en remonte la source. Ainsi en une 
action en revendication, la prescl'Ïption de l'action 
cou.rt du jour gù il y a eu aliénation du bien re
vendiqué .par une autre personne que le proprié
taire. - 16 février 1943, 55. 

Prescription libératoire.· 
1. - La signification d'un conunandement im

mobilier est till acte interruptif de la -prescnp· 
tion. - 25 mars 1943, Ill. 

2. - Lorsqu'aux termes mêmes du titre de 
créance, les i.ntérêts non payés viennent s'ajouter 
au capital, le tout forme une seule créance qui ne 
saurait être éteinte par la •JHescription qtùnq_uen
nale. - ler avril 1943, 116. 

3. - (L'action en justice interrompt, 'Par elle-' 
même, la p1·escription des intérêts et les fait cou
rir a'llJ profit de celui qui les demande. Ceux-_ç.i 
ne · peuvent -donc être prescrits en colirs d'instan
ce. Si, :par la faute du demandeur, en ne donnant 
pas suite à la procédure, les intérêts s'accumu
lent outre mesu.re, la loi a mis à la disposition 
des parties la procédure de la péremp·tion d'ins
tance qui doit être initiée à la diligence de la par
tie intéTessée, et qui aura aloTS comme conséquen
ce de rétablir la procédure dans l'état antérieur . 
et empêche l'intenuption tde la prescription qui 
s'opérera, aloTs, conformément à la loi. - 31 
mars 1943, 129. 

4. - •La règle de l'art. 106 C.C., suivant laquelle 
on ne prescrit pas un droit réel contre son propre 
titre ou celui .de ses auteurs, s'applique au cas .de 
la ·personne qui détient la chose d'autrui en vertu 
d'tme convention qui l'oblige à la restituer. - 27 
avril 1943, 139. 

5. - La prescription de cinq ans n'est pas ap
plicable à des intérêts capitalisés suivant conven· 
tion entre c1·éancier et débiteur. - 2 juin 1_943, 
177. 

}>rescription pénale. 

1. - L'indication dans le jugement de condam
nation de la date exacte de la perpétration de 
l'infraction :ne constitue pas un élément essentiel 
à défaut .duquel le délit ne senit pas punissable; 
il suffit que cette date se fixe de façon certaine 
avant l'expira·tion du délai de presori•ption. ~ 1er 
février 1943, 81. 

2. - En matière de détoun1ement d'objets sai
sis, la ,prescriptio.n de l'action pénale commence à 
couriT, non pas à la date à laquelle la saisie a été 

pratiquée, mais à pai'tÎr 
riel de détoumement. 
(T. C.) . 

de la date du 
4 janvier 

faü maté~ 
1943, 98. 

3. - En .cas de. conh·aveutions successives, la 
prescription de l'action pénale commence à cou
rir à partir de la date de la dernière cousta·ta
tion de l'activité traventionnelle, à condi•tion que 
cette activité continuelle soü relevée dans le 
réquisitoire du ministère public. - 29 mars 1943, 
129 (T. _ C.). 

Prêts hypothéca ires. 

v. Séq,uestre judiciaire, 1. 

Preuve. 

1. - Généralités. 

l. - La règle qu'on on peut prouver contre et 
outre le~ contenu d'un titre ne s'applique .pas eu 
matière commerciale. - 7 -avril 1943, 130. 

2. - Preuve lz'ttérale. 

2. - La preuve par témoins et: ,par présomp
tions est inadmissible en une matière al.1tœ que 
commerciale, l01·squ'a·ucu.ne des parties n'a été 
empêchée de se procurer lill écrit. - l3 janvier 
1943, 26. 

3. - Matière pénale . 

3. - Lorsque le prévenu oppose une simple 
dénégation à la déposition de l'ag®t verbalisa
tenr, sans appuyer cette .dénégation d'une •preuve 
ou, offre d'e preuve, le jugement de condamnation 
est suffisamment mot1ve loTsqu'il s'ap1propTie 
purement et simplement la déposition de l'agent 
verha1isatem. - 28 décembre 1942, 75. 

4. - Si le prévenu oppose une simple déné
·gation à la déposition de l'agent verbalisateur, le 
jugement est suffisamment motivé lorsqu'il décla
re é['tlie la contravention est établie par l'officier 
de police qui a .fait la constatation du, fait répré
hensible. - 28 décembre 1942, 76. 

5. - Le juge forme 1ïbremeut sa conviction et 
il lui appartient, dans le cas de dépositions con
tradictoires, d 'apprécier le degré de sincérité de 
chacune d'elles. - 2 novembre 1942, 28. 

G. - En matière pénale, -tousdes témoins, mê
me parents ou alliés de l'inculpé, et à l'exception 
seulement des mineurs de moins de 15 ans, sont 
soumis indistinctement à la formalité du serment: 
la violation de cette disposition d'ordre public, 
par l'audition de témoins à rtitre de renseigne· 
ments et sans serment, lorsque la défense a de
maud.é l'observation de la loi, oomporte une nul
lité substantielle qui ent:raîne la ·cassation si elle 
a influé sur la décision. - 15 février 1943, 121. 

v. Effets .de commence, 7. 
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Privilège. 
1. - Les honoraires elus à •un avocat pour des 

poursuites •pénales, quelle qu'ait pu être l'in
fluence de pareilles poursuites dans une instan
ce subséquente ayant abouti à l'annulation d'un 
wakf, ne peuvent avoir le caractère de frais de , 
justice faits .pour la conservation de la chose, ni 
partant bénéficier d'un privilège. - 29 décem-
bre 1942, 22. ' 

2. - Il y a lieu de distinguer entre l'effOl't du 
débiteur pour faire rentrer un hien dans son pa
trimoine, et ce1UJi de ses créanciers: les .créanciers 
jouissent d'un privilège pour les honoraires de 
leurs avocats, que le débiteur n'a point. - 29 •dé
cembre 1942, 22. 

3. - Il est loisible à une partie de reconnaître 
le caractère privilégié des honoraires dus à un 
avocat, cette reconnaissance équivalant à rune ces
sion de rang parfaitement valable. - 29 décem
bre 1942, 22. 

4. - La créance pour loyers est nantie d'un 
privilège spécial sur les meubles garnissant les 
lieux loués et sur les récoltes de l'année, et non 
point d'un privilège généra-l ,pouvant s'exercer sur 
tout le patrimoine du débiteur. - 26 janvier 1943, 
36. 

5. - La illlSe sous séquestre par ' décision .de 
justice ne prive •pas celui qui a travaillé à sa con
servation de son droit de privilège oUJ ·de son droit 
de rétention du chef de l'objet litigieux, droi•t's 
qui s'étendent également sur son prix. - 16 juin 
]943, 190. 

v. Louage de services, 5. 

Procédure pénale. 

1. - La rédaction d'un ,procès-verbal posté
l'ieure à la date de constatation des fails maté
riels constitutifs de l'infraction, ainsi que l'inter
rogatoire. du contrevenant postérieur à la date de 
rédaction du procès-verbal, sont des irrégularités 
qui peU!Vent affecter dans une certaine mesure la 
force ·probante .du procès-verbal, mais qui ne peu
vent empêche1· le trihlllnal, sauf l e cas où le droit 
de la défense aurait été sérieusement comp•romis, 
de retenir, après l'instruction d'audience, que les 
faits dont il est le souverain appréciateur sont 
suffisamment établis. - 28 décembre 1942, 76. 

2. - Use du d•roit discrétionnaire que hù accor
de l'art. 180 C.I.Cr. le tribunal qui, après UJUe 
longue et: nùnutieuse instruction, écarte une offre 
de preuve complémentaire parce qu'il estime 
que sa !l'eligion est faite. - 1er février 1943, 81. 

3. - Le j•uge doit n1:otiver sa décision sur clla
que -chef des conclusions .des parties et répondre 
à tous les m.oyeus proposés, mais non à tous les 
mo•tifs venant à l'appui d'un moyen; la réponse à 
l'tm ou l'autre moyen peut être implicite lors-

qu'elle découle nécessairement de l'ensemble de 
la motivation. - :ter février -1943, ai. 

4. - Ne !>aurait être cassé du chef de violation 
de J'art. 191 C.I.Cr. le jugement qui n'a pas ete 
prononcé à l'audience des débats lorsque l'affaire 
a été •renvoyée en continuation à lme audience ul
térieure, hien que, à cette dernière audience, il 
n'ait pas été procédé, sans protestation du préve
nu, à un ·débat complémentaire. - 1er février 
1943, 81. 

5. - Constitue une nullité d'ordre substantiel 
le fait, eu c.:s de 1·eprise de l'examen d'une affai
re devant un tribunal autrement contposé, de se 
borner à donner lecture d~s témoignages recueil
lis lors de la première audjence. 

Cette nullité est couverte en vertu de l'art. 283 
Ç.I.Cr. lorsque la lecture a été faite en plein ac
cord d·u m:i.nistère public, de l'avocat des préve
nus et des prévenus eux-mêmes qui étaient pré
sents à l'audience. - 8 février 1943, 89. 

6. - L'art. 238 C.I.Cr. qui autorise la représen
tation par mandataire d'un accusé absent est une 
disposition exceptionnelle prévoue seulement pour 
ln procédure par contumace en matière de crimes 
et en vue de faire valoir les raisons justifiant 
l'absence du délinquant contlre lequel un mandat 
d'anêt a été décerné. On ne saurait étendre soo 
application au cas d'·lllll condamné en état d'exé
cution .de peine qui profite de son extraction de 
l a prison ·pour prend·re la fuite et qui doit par-.. 
tatnt être considéré comme défaillant. - 19 avril 
1943, 153. 

7. - Le ministère public n'est pas tenu de préci
ser la date exacte de l'infraction; il lui suffit 
d'établir qu'elle a été commise dans une période 
d e temps non couverte ;par la prescription. - 5 
mai 1943, 155. 

8. - Lorsque l'intention frauduleuse s'induit 
des circonstances de fait, les juges ·du fond ne sont 
pas tenus de préciser que l'inculpé a ag1 avec 
une tel1e intention. ~ 5 mai 1943, 155. 

9. - La partie intéressée peurti prouver par tou
tes voies de droit qu'une formalité de procédure 
n'a pas été a•ccomplie dans le seul cas où ni le 
pr ocès-verbal d'audience, ni le jugement ne font 
m ention ·de l'accomplissement de la formalité. -
5 mai 1943, 155. 

10. - L'inculpé ·peut fournir des ex,plications 
et doit m ême être invité à le faire, mais il ne peut 
être sorunis à un ,inrterrogatoire sous serment aux 
fins d'établir par ce moyen sa .culpabilité ou celle 
.d'un co-inculpé. Cette prohibition est ·d'ordre 
substaJUtieL Cependant, cet! interrogatoire ne doit 
pas être confondu avec l'aveu spontané cle l'in
culpé impliquant la ·culpabilité d'1ID co-inculpé, 
laquelle relève, dans ce cas, de l'ap,préciation sou
veraine du tribunal. - 16 juin 1943, 190. 
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Propriété. 
1. - C'est au poursuivant en vertu ·d.i'une simple 

a.ff_~ctation hypothécaire qu'il incombe de rap· 
p(n·ter la preuve de la propriété de son d·ébiteur, à 
moins que ce dernier ne soit en posssession exclu
sive et certaine du bien exproprié, une possession 
sérieusement contestée, équivoque ou commune ne 
pouvant sup.pléer à pareille exigence. - 25 mars 
1943, 113. 

v. Revendication, 2. 

Propriété littéraire, artistique et industrielle. 

l. - Le simple fait d'une demande d'eruregis
trement de marque ne peut éqtùvaloir à l'accom
plissement des formalités exigées par la loi aux fins 
de protection cont<re la contrefaçon. - 20 janvier 
1943, 40. 

2. - Bien que la couleur ne puisse constituer 
un élément clétenninatif de la concurrence délo
yale, elle est parfois susceptible de jouer un rôle 
important au point de vue d'une confusion possi
ble en tenant compte de l'agencement et de la 
forme du produit; cette question doit ê"t!re appré
ciée d'après l'aspect général de la marchandise et 
les exigences du genre de commerce auquel elle est 
destinée. - 20 janvier 1943, 40. 

3. - Le détaillant de la ïnarchanclise conb:efaite 
n'encourt de responsabilité qu'au cas où il aurait 
commis une négligence ou une fau te de nature à 
engager sa responsabilité. - 20 jahvier 1943, 40. 

4. - Celui qui s'est réservé l'exclusivité d'nne 
marque de fabrique a un . droit' privatif SUT cette 
marque, de la même naturé que celui accordé aux 
œuvres d'art et aux créations de l'esprit. Ce prin
cipe s'applique également à la marque adoptée par 
tme entreprise de publicité ,pour les besoins de sa 
propagande, et son alllWhce publicitaire, bien que 
ne servant pas pour désigner tme marchandise par
ticulière, constitue un élément essentiel de son ac• 
tivité méritanL' comme tel la protection de la loi. -
19 mai 1943, 161. 

S. -Avant même la loi 57 du 9 juillet 1934 sur 
les marques de fabrique, les associations ou grou
pements industriels trouvaient protection ·de leuJrs 
marques dans les principes consacrés par la Cour 
en base ·de l'art. 11 CC. - 19 mai 1943, 161. 

v. Cours martiales, 1. 

Provocation. 

v. Injures. 

R 

Recel. 
Le fait d'acquérir, pour la moitié ,de sa valeur, 

un objet d'un enfant, dont! à raison de son âge, 
il ne semble pas être propriétaire, constitue le dé-

lit de recel - Il août 1942, 14 <T. C.). 
v. ,Vol, 2. 

Récidive. 
v. Peine, 2. 

Référé. 

l. - S'agissant d'rm dépôt à la caisse d'UJ tribu
nal, attribué par jugement à son titulaire et devant 
lui revenir en toute ci·rconstance, indépendamment 
de l'issue de l'instance d'appel, Je juge des référés 
est con\pétent pour en ürdonner Je retrait: - 17. 
février 1943, 55. 

2. - Le tribtmal mixte des référés peut, st'atuant 
au provis.oire, ordonner la discontinuation de pour
suites faites apparemment sans oômpétence, en 
matière de statut 'personnel, jusqu'à ce que le tri
bunal du fond ait statué. - 13 février 1943, lOO. 
(J.R.C.). 

3. - Il y ~ urgence justifiant la compétence des 
référés lorsqu'il s'agit.;d'éviter à une femme de re
prendre la vie conjugale avec un homme qui -
suivant· un jugement Tendu par son propre tribu-

.nal de statut personnel - n'est plus son mari et 
de garder auprès d'elle son enfant, dont cet hom
me tâche de la .,priver. - 13 février 1943, lOO. 
(J.R.C.). 

4. - La proclamation militaÏ!re 315 définit la 
compétence des tribunaux en matière de contes
tations nées des di positons qu'elle contient, mais 
ne compor·te pas autrement de dérogation aux rè
gles de compétence du droit commun. Le recours 
en déguerpissement formé contre le locataire 
contrevenant aux stipulations spéciales du contraltl 
- telles que paiement .du loyer et sous-location 
non autorisée - est1 de la oompét_ence des tribu
naux ordinaires et sujet d'appel devant la Cour. -
24 mars 1943, llO. 

5. -L'examen des griefs contre nn jugement 
compétemment rendu par le tribunal d.e statut per
sonnel relève exclusivement de ·cette juridiction: 
excécution est due au titre régulier et exécutoire 
émanant de ce tribunal, sans que le juge des réfé
rés puisse en arrêter l'exécution. - 24 mars 1943, 
Ill. 

6. - Le juge des :référés ne saurait retenir la li
bération du débiteUJr du fait qu'il détient la 
grosse, lorsque la conatestation est soumise au juge 
du fond. - 21 avril 1943, 137. 

7.- L'acheteur bénéficiaire ,d'tm jugement ayant 
vdidé l'acte préliminaire de vente, qui a ·déposé 
une somme correspondant au terme éChu du prix, 
avec affectation spéciale, ne saurait être considéré 
comme un occupant sans titre, dont l'expulsion 
IHourrait être ordonnée en siège de rréféré. - 9 
juin 1943, 184. 
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8. - La proclamation n. 315 'déférant au tribu
nal de première ÏJnstance compétent lloute contes
tation au sujet de l'a·pplication de ses dispositions, 
n'a pas porté atJtcinte à la compétence Çlu juge des 
référés dans tous les cas d'urgence. - 23 jUJin 
1943, 194. 

Régime matrimonial. 
v. Mariage. 

Registre du commerce. 
v. Banqueroute;, 2. 

Requête civile. 
l. - Le délai de trente jours ,pour former :re

quête civile contre un arrêt rendu par ,défaut ne 
commence à comp•ter que du jour où l'opposition 
n'est plus recevable. - 22 décembre 1942, 20. 

2. - Constitue un acte de dol personnel ayant 
influé sur la •décision de la Cour ef •qui par con
séguent dOIUlle ouverture à requête dvile, le fait 
piÎT la pa-r,cie qui s'était engagée à ne pas enrôler 
l'acte d'ap·pel, d'avoir procédé audit enrôlement 
et requis son vid·é en l'absence de la partie adver
se, en mettant ainsi celle-ci dans l'impossibilité .de 
se défendre. - 22 décembre 1942, 20. 

3. - Seu1es les ·COintradiot!i.ons daalS le di~positif 
d'une décision judiciaire, et non dans ses motifs, 
'Veuvent donner ouverture à requête civile. - 19 
janvier 1943, 28. 

4. - Le pourvoyant en requête civile qui invo
que le moyen visé par l'aliQ.éa 3 de l'art. 424 C. 
Pr., doit bt•ablir: l 0 que la recOIUllaissance de la 
fausseté de la .pièce incriminée émane de la par
tie même qu

1
i l'a invoquée et non d'un tiers in

téressé à la faire déclarer f aUJSse, ou que la ,pièce a 
été jugée fausse par une décision judiciaire, sans 
qu'il puisse conclure à un sursis pour établir la 
fausseté alléguée; et 2° que la pièce reconnue ou 
jugée fausse a 'btlé seule décisive au 'procès, c'est
à-dire qu'elle a déterminé à elle seul~ la décision 
des juges, indépendamment des autres éléments du 
procès et alors même qu'elle a'llJl'ait servi de base 
dans une certaine mesure à la ·décision attaquée.-
29 avril 1943, 140. 

5. - La loi admet le pourvoi en requête civile 
d·ans le cas où dans un même jugement, il y a 
des dispositions contraires, mais non 1point lorsqu'il 
y a contradiction entre deux décisions SU!Ccessive
ment intervenues da!Ds la même affaire, ni ellltre 
deux décisions rendues par deux juridictions _dif
férentes. - 22 juin 1943, 193. _ 

6. - La .production par une partie des seuls 
doCUJments favorables à ses intérêts n'est .pas rm 
fait .constitutif de dol Il en est de même de la 
production d'une pièce en copie simple, alors que 
la non~conformité de cette copie avec l'or·ginal 
n'est pas à soupçonner. - 22 juin 194-3, 193. 

Réquisition militaire. 
v. Vente, 27. 

Responsabilité. 

J. - Faute; cas particuliers. 

l. - Est responsable de l'accident dont il a 
été la vieot!Î.me, celui qui, la ~ nuit et pendant 
l'obscurcissement de la ville d'Alexandrie, marche 
sur la chaussée dans une rue où se trouvent des 
trottoirs. - .5 août 1942, 14. (T. A.). 

2. - Lorsque des travaUx de ·drainage ont étlé 
faits 1par le Gouvernement IllOn da~As un but d'~ti
lité publique proprement dit, mais pour parer aux 
dommages causés aux .propriétaires voisins par des 
infilot1rations dues au fait et à l'abus de droit d'un 
propriétaire à l'occasion de la jouissance de son 
rdomairue, ce dernier est tenu de rembourser le 
Gouvernement, en vertu des règles de la gestion 
d'affaires et de l'enrichissement sans cause, de ses 
dépenses et 'pertes ju1squ'à concurrence du profiili 
obtenu - 28 janvier 1943, 44. .. 

3. - Il n'incombe pas au créancier, sous peine 
de dommages-intéri!ts, de faciliter l'exécution par
tielle et incomplète du courta:at. Aussi, même si les 
démarches bénévoles que fait une banque pour 
parvenir à un. règlement auquel elle n'était pas te
nue, traînent en lolllgueur, elle ne paura:Ïit être re-

. cherchée en responsabilité pour rdéfaut de dili-
gence. - 23 février 1943, 56. · 

4. - La responsabilité .pour le. naufrage d'un voi· 
lier causé par le heUJrt avec un câble en acier posé 
eu travers ·du Nil, incombe à la société chargée 
de la p.ose du câble, laquelle, eu dépit 
de·la .forte crue ·du Nil et de la ,tprubée de la !lluit, 
a omis, soit de signaler à l'attention des bateaux 
cet endroit dangereux par des projecteurs ou des 
lanternes. soit ·de terminer ce ;travail avant l'obscu
rité. - 24 février 1943, 62. 

5. - L'existence d'une faute de la part du père 
.pour défaut de surveillance ne sau.rait donner lieu 
à l'application du principe de la faute . commune, 
en une action eu responsabilité intentée par la vic. 
time elle-même. - 24 février 1943, 63. 

6. - 11 ne suffit pas qu'Uille personne ait por
té ·plainte devant' les juridictions répressives et que 
sa 1plaiute soit classée, ou qu'à la suite de poursui
tes il y ait eu ·acquittement, pour que le plai
gna!Difl soit passible de dommages-intérêts. Po·ur 
qu'il y ait lieu à condamnation à des dommage.;, 
il faUJf! que la dénonciation. soit fausse, tombant el
le-même sou,s l'ap.plicatiou de la loi pénale, , sous 
l'inculpation de fausse dénonciation, ou bien qu'il 
y ait une ·dénonciation téméraire. - 31 mars 1943, 
129. 

7. - La :responsabilité du p 'ropriétaire d'une 
automobile, louée par lui à ;run tiers, est subordon
née, en ·oas d'accident, à l'administration d~ la 
preuve .d'une faute commise par le propriétaire 
lui-même: :pareille faute ne saurait résider dans le 
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fait que le l~taire ·était démuni du permis de 
conduire égyptien, lorsqu'il résulte qu'il était pour
vu du permis de conduire britannique. - 10 fé
vrier 1943, 53. 

II. - Automobiles. 

8. - Les dispositions édictées par les art. 32 et 
35 de l'arrêté du, 16 juillet l9i3 sur les automobi
les sont des dispositions administratives, do:nt la 
non oh\ervation ne saurait en elle-même consti
tuer un lien de cause à effet, engageant la respon
sabilité civile du propriétaire de l'auto à l'égard 
des tiers. - lü février 1943, 53. 

9. - La faute lourde est nécessaire ,pour ent!raÎ
ner la responsabilité du conducteur en matière de 
transport bénévole. - 19 mai 1943, 163. 

lü. - Il incombe à l'automohihste qui débou
che d'une route secondaire sur une rotüe princi
pale de prendre les précautions ordinaires, ralentir 
et si n écessaire marquer un temps d'arrêt pour 
s'assurer que la voie est libre devant lui. - 23 juin 
1943, 194. 

III. ·- Compagnies de transports. 

11. - La compagnie de tramway qui a muni ses 
"oitures de vitres, d'une qualité tellement infé
rieure que le simple fait de l'appui -d'une person
ne dans des conditions normales ou du choc résul
tant d'un arrêt, ait süffi pour en .provoquer la 
eusse, est responsable de l'accident survenu à un 
passager de ce chef. - 27 janvier 1943, 49. 

12. - La compagnie des chemins de fer est res
ponsable d'un accident survenu à un enfant au 
cours de manœuvres exécutées sous sa direction ou 
sous 1a survei1lance d'un préposé, lorsque deux wa
gons non munis de freins ayant été mis en mouve
ment, ont été projetés sur un autre wagon, sa111s 
qu'aucune précaution ait été prise pour s'assurer 
que personne ne se trouvait sur la voie . - 24 fé
vrier 1943, 61. 

13. - Le fait par le receveur de la com,pagnie 
des tramways de se rendre au dépôt de la société 
pour y consigner les recettes de son servi<:;e et pren
dre quittance, fait partie de l'accomplissement de 
so11 travail; un accjdent survenu audit receveur à 
ce moment là est un accident de travail qui en
gendre la responsabilité de la compagnie. - lü 
mars 1943, 69. 

14. - En 'ertu de leurs concessions, les sociétés 
des tra~ways jouissen t d 'une certaine tolérance de 
priorité e.n ce qui concerne la marche de leurs vé
hiciJles sur les rails posés pax elles sur les voies 
publiques; cependant, el1es doivent faire usage de 
cette toléra.nce avec circonspection, en prenant les 
précautjons ordinaires vis-à-vis du reste du trafic, 
véhicules et piétons se trouvant sur la \.Oie. - 23 
juin 1943, 195. 

15. - Une compagnie de navigation aérienne est 
responsable d'un accident mortel survenu à un 

passager par suite de l'inobservaotion de la part du 
pilote des règles coutumières et ce alors même que 
ledit pilote n'a •pas été condamné pénaleme111t par 
les tribunaux dont il est justiciable. - 23 juin 
1943, 196. 

16. - Les clauses d'exonération existant dans les 
conditions générales de transport aérien ne sont 
pas admises en (:aS de mort ou lésio~ corporelle, 
sous réserve .de la ·preuve que le tt·ansporteur et 
ses préposés ont pris toutes les mesures nécessai
res pour éviter le dommage ou qu'il leur a été im
possib?e de les prendre. - 23 juin 1943, 196. 

IV. - Dommages-intérêts. 

17. - En cas d'accidents arrivés à des enfants en 
has âge, le préjudice résultant pour leurs parents 
ou g:u-diens doit être estimé plutôt sur une hase de 
préjudice moral; cependant, toute considération 
de préjudice matériel ne doit pas nécessaireme:nt 
être e. clue. surtout en un pays industriel ,...où les 
enfants des ouniexs et cultivateurs doivent contri
Huer par leur travail aux besoins de la famille. -
23 juin 1943, 195. 

Retrait d'indivision. 

l. - L'art. 561 CC. n'a point un caractère excep
tionnel et accorde le droit de retrait d'indivision jus
CJu'au partage, et même en degré d'appel jusqu'à 
ce qu'une décision définitive ait consacré le parta
f!;e . La renonciation à ce droit Ille se présumant 
pas, elle n e ,:;aurait résulte1· du fait .par l'un des 
copropnelaires ongmaires d'avoir subi, pendant 
un certain temps, une présence étrangère occa
sionnée par Lin autre copropriétaire en lui -accor
(hnt entre-temps le bénéfice que la loi lui réser
' e, notamme~t en ce qui concerne la gestion des 
hie11S communE. - .3D juin 194.3, 2ü5. 

· 2. -Le copropriétaire originaire qui aurait re
noncé au droit de retrait d'indivison contre un 
acquéreur peut néa~moins l'exercer contre tUl 
sous-acquéreur. - 3ü juin 1943, 205. 

3. - L~ préemption et le retrait d'indivision se 
ressemblant, certaines règles applicables à l'une 
peuve.nt être appliquées à l'aub:e. Cependant, les 
règles de la préemption, en ce qui concerne les dé
Jais et la mise en çause du vendeur, ne sont pas 
applicah]e,. au retrait d'indivision. - 3ü juin 1943, 
205. 

Rétroactivité des lôis. 
' '· Cour martiale, 2; Juridiction mixte, 23; Guer

re, 25. 

Revendication. 
l. - La revendi(;:alion ordinaire n'implique, 

1 comme défendeur, que le détenteur du hien re
>endiqué, c'est-à-dire l'adjudicataire dans un procès 
où il est question ù'tme reveudication principale 
puisque introduite après l'adjudication. ESot· donc 
recevable la revendication hien que le débiteur 
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saisi n'ait pas été mis en cause, sauf à l'adjudica
~aire à l'appeler en cause afin d.e lui rendre op.po
sable la décision à intervenir. - 26 janvier 1943, 
36-

2. - La possessi.on éta.nt une présomption du 
droit de propriété, Je possesseUir, même deman
deur n'est pas tenu Je jusdfier de son .droit de 
propriété , tant que son adversaire, à qtù, dans 
ces conditions, incombe le fardeau de la preu
ve, n'a pas établi crue c' est lui-même qui serait 
le légitime propriétaire du bien objet du diffé
rend. - 23 février 1943, 56. · 

3. - En matière d~ revendica:tion, la nu1lité de 
la saisie ne compète qu'aux parties à la SaiSie, 
e t non au revendiquant dont l'intérêt e.st déter
miné par sa p1;étention à la propriété des objets 
s::i sis, laquelle ne dé,penù en aucune faço111 de la 
for m e plus ou moins régulière de la saisie et 
ffUÎ n-a, partant, qualité que pour faire état de ses 
m oyens propres relativement au droit de proprié
té qu'il vante. - 15 juin 1943, 188. 

v. Prescription exl inctive. 
Revendication immobilière. 

v. Appel, 6; ApproprÏJatio.n, l; Juridiction 
mixtP, 4 s., ll. 

Revendication incidente. 
v. Saisie immobilière, 9, 17. 

s 
Saisie-arrêt. 

Le tiers saisi à qui l'on signifie un exploit de 
saisie-arrêt pour n'avoir pas à se dessaisir de rtoules 
sommes qu'il détient en qualité de manda.tairé et 
ti f' fondé de pouvoirs d"tme personne déterminée, 
ue commet auctm cfol en s'abstenant de faire une 
déclaration d ' tiers saisi. -- lü jtùn 1943, 186. 

v. Louage de services, 4. 

Saisie immobîlière. 
1. - Génémlités; droit de pours:uivre. 

l . - Le créancier hypothécaire ,peut exp.roprier, 
outre les biens hypothéqués, ceux qui ne lui ont 
pas · été donnés en hypothèque. Le créancier .ob
tiendra sur le prix des biens hypothéqués tm rrang 
p référentiel pour se faire payer lors de la distri
bution du •prix, tandis quïl ne jouira pas de ce 
rang sur le .prix des biens non frappes de ses ins
criptions. - 24 novembre 1942, 10. 

2. - Le débiteur saisi ne peut arrêter les pour
suites en expropriation et demander la suspension 
de la vente que s'il produit la preuve péremplloire 
de sa libération; il ne · lui suffit pas .d'mtroduire 
une action en libération la veille du jol\ltr fixé 
pour la vente pour arriver à faire obstacle à la 
vente. - 13 mai 1943, 151. 

3. - Le débiteur ne peut fonnuler par voie de 
dire que les contestations autres que celles q•u'il 
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1 aurait pu soulever par voie d'opposition à com
mandement. - 24 décembre 1942, 22. 

II. - Adjudicali.on; ordonn-ance; appel. 

4. -Le juge délégué aux adjuùicattions, saisi par 
le débiteur .pourstùvi d'une .demande de sursis 
jusqu'au vidé d'une instance en nullité des 
poursuites engagées par celui-ci devant la juridic
tion compétente, doit accueillir cette demande 
lorsqu'elle lui paraît sérieuse, et da.ns ce cas, l'or
donnance rendue est susceptible d'appel; cepen
dant, si ces mêmes 1noyens avaien:t! déjà été sou
mis au juge ·délégué qui les avait écartés par une 

· précédente ordonnance, .non attaquée, l'appel rle 
1 a dernière décision ordonnant de passer outre à 
la vente est irrecevable co1pme tardi f. - 21 jan
vier 1943, 33. 

5. - L'examen de la nullité ou de Ja validité du 
titre exedutoire servant de base aux poursuites 
d'expropriation échappe à la compé1ence du juge 
délégué, qui .doit simplement surseoir à la vente 
et renvoyer les parties à se pourvoir devant le ju
ge du fond. - 15 avril 1943, 119. 

6. - L'ordonnance du juge délégué aux adjudi
cations tranchant• rme question de fond et ordon
lllant la radiation du rôle est susceptible d'appeL 
- 15 avril 1943, 119. 

7.- L'ordo.nnance .du juge délégué passant outre 
à I.t vente constitue une décision distincte du ju
gement d'adjudication et est su.sc~ptible d'appel. -
22 avril 1943, 138. 

8. - Une lettre du Ministère des fmances in
formant. le débiteur que sa demande de réduction 
de ses dettes hypothécaires est sous examen consti
tue une cause grave justifant le renvoi de la ven
te. - 22 avril :r943, 138. 

9 . - Est: irrecevable la demande en revendica
tion incidentE: dans laqru,elle le premier créancier 
inscrit ill'a pas été nùs en cause. - 29 avril 1943, 
140. 

10. - En cas d'appel interjeté par le tiers dé
tenteur d'u!lle ordonnance du juge délégué aux ad
judications, passant owtre à la vente, la. mise en 
cause d11.1• ·d!ébiteur ~xproprié n'est pas indispensa
ble. - 20 mai 1943, 163. 

Il. - Le tiers détenteur sommé dans la procé
dure d'expropriation est une partie en cause mté
ressée à faire valoir ·ses droits et .défenses; comme 
tel, il est recevable à relever ~ppel d'une - ordon
nance du juge délégué aux adjudications passant 
outre à la vente et, par voie de conséquence, du 
jugement d'adjudication. - 20 mai 1943, 163. 

12. - Le jugement: d'adj·u.dication n'est appela
ble que pour vice ,de .forme, mais les ordonnances 
du ju ge délégué qui a passé outre à la vent e sont, 
au contr aire, susceptibles d'ap pel. - 20 mai 1943, 
163. 
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13. - Le inge délégué alLX adjudications et, en 
cas d'appel, la · Cour, ne sont pas com,pétents pour 
prononcer la fictivité ou l'inopposabilité d'un 
accord intervenu avec le poursuivant, de natuTe à 
arrêter l'expropl'iation. Ils ,(toivent d-onc sui"Seoir à 
statuer su.r ces n10yens et renvoyer les parties à se 
pourvoir devant le tribunal du fond. - 20 mai 
1943, 163. 

14. - L'adjudicataire est en droit de demander 
l'annulation de toute l'adjudication lorsque la par-
1ie dont il e~t évincé est tellement importante 
qu'il peut être 1nésumé qu'il n'aurait pas acheté 
s'il avait prévu cette circonstance. - 3 juin 1943, 
180. 

15. - Le créanc!er JJOursuivant est, en princi
pe, responsable envel's l'adjudicatt:!aire évincé, lors
que sa responsabilité dérive d'une faute ayant a
mené l'annulation des poursuites et de l'adjudi
cation. Mais la clâuse rdu cahier des charges 
exonél'ant le 'poursuivant de tt:!oute responsabilité 
en cas d'éviction est licite et protège le pourslliÎ-

• d d . ,~ vaut ,contre une demarn ·e en ommages-1nterets, 
à moins que -le poursuivant n'ai commis une fau
te lourde et pourvu, d!ans ce cas, que la bonne 
foi de l'adjudicataire soit totale et certaine. - 3 
juin 1943, 180. 
III. - FoUe. enchère; surenchère; revendication. 

16. - La prescription acquisitive d'un ·hien im
meuble ne purge pas ce bien des charges réelles 
qui le grèvent et par suite, l'adjudicataire, quoi
que propriétaire, ne peut s'opposer à la procé
dure de folle enchère tant que le solde du prix 
reste impayé, .à moins que le créancier hypothé
caire lll'a~t: laissé s'·éteindre par :prescription cette 
action, en négligeant de provoquer la distribution 
du prix OUI ·d'entreprendre et de continuer la pro
cédure de folle enchère. - 15 avril 1943, 132. 

17. - L'appel du jugement ayant _statué sur 
une .demande en revendication inciaente est ir
recevable lorsque l'acte rd'appel n'a pas été aussi 
nortifié au .débit8111r saisi qui .fi.guraÏJt au procès 
en première instance. Il en est ainsi alors même 
que le nazir du wakf appelant serait en même 
temps le débiteur saisi. - 29 avril 1943, 140. 

18. - Toute conif'estation soulevée COilltre la 
procédure de folle enchère est portée devant le 
juge délégué &pit siégeant en tribunal de ré
féré, quand la contestation a rpour objet le droit 
même de poursuivre la folle enchère, soit sié
geant comme tribun·al d~s adjudications, quand 
Ja contestation a pour objet un moyen de nullité 
contre la procédure. 

ll s'ensuit qu.e la voie de l'appel devant la Cour 
n'est ouverte que contre les décisions du juge dé
légué siégeant en référé, alors qne les ordonnan
ces rendues comme tribunal des adjudications ne 
sont susceptibles ni d'ap.pel ni d'opposition. -
13 mai 1943, 151. 

L-

19. - La vente sur licitation poursmvte par le 
syndic des immeubles appartenant: par indivis au 
failli, n~est pas soumise aux dispositions ·de l'art. 
716 C. Pr., mais aux règles des <}rt. 704 et 709 C. 
Pr. dans lesquelles toute S"!1.renchère est admise. 
- 24 juin 1943, 201. 

v. Ap.,pel, 8, 121; Juridiction mixte, 11 
s., 16 .s., 19. 

Séquestre judiciaire. 

1. - Seule l'admission définitive et non l'admis
sion pro,visoire "au bénéfice d~ la loi sur les det
tes hypothécaires met fi.n à la séquestration judi
Ciaire des biens ·du débiteur. - Il novembre 1942, 
5. 

2. - Aucun empêchement d'ordre ,pratique ne 
s'oppose à l'établissement du séquestre sur une 
part indivise; ·le séquestre danll l'exerci·ce de ses 
pouvoirs de gestion devant avoir avec les a'lJil:res 
copropriétaires les mêmes ,rappo•rts qu'aurait eus 
le débiteur lui-même et assurer l'exploitati01n ·du 
bien commun d'accord avec ceux-ci, soit .par lo
cation, soit par partage de jou~ssance. Ce n'est 
qu'au cas où, par la faute des autres coproprié
taires, aucun de ces modes d'exploitation n'est 
plus .possible, qut: la mise sous séquest-re de la 
totalité des biens pourra être demandée et pro
uoncée. - 31 décembre 1942, 23. 

3. - Les simples a,ppréhensioos du créan-cier au 
sujet de l'attitude éventuelle du nouveau nazir à 
l'égard de ses poursuites ne constituent pas un 
motif justifi-ant la mise sous séquestre du wakf, 
cette mesure n'étant admissible que lorsque la 
carence du nazir est constatée. - 6 janvier 1943, 
26. 

4. - Le désintéressement des créanciers suffit à 
lui seul pour entraîner la mainlevée de la séques
tration d'un wakf, sans qu'il y ait nécessité pour 
cela de recourir au consentement des bénéficiaires 
du wa,kf. - 13 janvier 1943, 26. 

5. - S'~gissant d'>Une ·deman.de en séquest·ration, 
le juge .des référés, bien qu'il ne puisse 'préjuger 
le fond, peut néanmoins baser sa décisiolll sur . 
l'apparence des droits des .parties, à l'effet de dé
cider laquelle d'entre elles est .provisoirement 
digne de protection. - 20 janvier 1943, 40. 

6. - Une'fois les créanciers inscrits d-ésintéres
sés, on ne saurait maintenir la mesure du sé
questre or·donnée en raison de la saisie immobi
lière, aux fins d'assurer le recouvrement d'une 
créance chirographaire, ce moyen d'exécution n'é
tant! rpas connu par la loi. - 24 février 1943, 63. 

7. - L'instance en nomination d'un séquestre 
. destliné à assUTer l'immobilisation d:es .fruits et 
revenus dë"s biens saisis et leur conservation jus
qu'au vidé du litige, ne préjuge pas le différend 
soumis à la co.nnaissance du juge du fond, relatif 
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à la prétendue hhération du débiteur. - 21 avril 
1943, 137. 

8. - L'existence d'un séquestre déjà nommé en 
la personne du débiteur par un jugement du Tri
bunal 111atio.nal inopposable a•u créancier étranger, 
ne peut faire obstacle _à la mesure de séquestration 
p a. r celui-ci, vu le danger qu'il y auraü de oper
d,re les fruits des biens saisis, au cas où leur gestion 
serail laissée au débiteur, séquestre on non. - 21 
avrH 1943, 137. 

9. - La location des terrains saisis ne fait pas 
obstacle à leur mise sous séquestre, si le créan
cier se trouve dans la nécessité, en raison de la 
négligence !)'11 de l'omjssion du débiteur saisi à 
rendre compte des fruits immobilisés, •d.e se rassu
rer sur leur destination, mais le rôle du séques
tre sera limité, en cas de locations trouvées SÏiU
cères, à percevoir et disposer des loyers confor
mément à la loi et à sa mission. - 21 avril 1943, 
] 37. 

10. - Aux termes de l'art. 12 de la loi de 1942, 
seule l'admission définitive d'une demande en 
réduction d'une dette hypothécaire met fin à la 
séquestration judiciaire des biens admis au béné
fice du règlement·, la décision proviSQire d'admis
sibilité ne faisant pas obstacle à la mesure con
servatoire de mise sous séquestre. - 16 juin '1943, 
190. 

v . P--rivilège, 5. 
Servitude. 

v. Vente, 3. 

Simulation. 
• La fictivité d'rm acte rejaillit. sur les créan

ciers et les sous-acquéreurs, même de bonn~ foi, 
alors même qu'ils n'auraient pas été en cause dans 
J'instance qui a déclaré fiCtif l'achat de leur débi
teur ou vendeur. - 15 avril 1943, 132. 

Société. 
l. - La stipulation par laquelle ru.n ·associe re

tirerait son apport franc de toutes iPertes est con
rtraire aux dispositions de l'art. 529 c.e. et en
traîne la nullité du contrat d'association. - 10 
février 1943, 52. 

2. - La nullité de l'art. 529 C.C. ne fra.p .pe pas 
un règlement en base du contrat nul, dès que ce 
règlement est :intervenu après l'exécution de l'en
treprise sociale. - 10 février 1943, 52. 

3. - Les contrats passés par les fondateurs 
d'une société anonyme, alors même que faits au 
nom. de la société en formation, sont censés avoir 
été conclus par eux-mêmes et engagelllt: leur res
ponsabilité tant qu'ils n'Oillt pas été régulière
ment ratifiés par la société après sa formation ré
gulière; mais lorsque celle-ci accepte les actes 
acco:rnplis par ses fondateurs, elle se substitue à 
ces derniers, qui sont, par le fait même, libérés de 
leurs obligations. - 22 mars 1943, 84. <T. A.)· 

Tables, 55. 

4. - La prescription deJ'art. 7l C.Co. peut être 
invoquée par l'associé gui se retire, po~uvu gue 
la publicité pour la retraite ait été faite de façon 
que les tiers aient été avisés - de la dissolution 
dans les formes et conditions prévues par la loi; 
au cas de dissolution d'une société in bonis dont 
un membre gerde pour son compte l'affaire entiè
re avec les charges et l'actif, 1a prescription peut 
être invoquée par l'associé qui s'est retiré. - 3 
juin 1943, 179. 

5. - La prescription quinquennale de l'art 71 
C.Co. suppose essentiellement la dissolution de la 
8ociété, sans qu'il soit nécessaire que cette disso
lution soit suivie de liquidation effective. - 3 
juin 1943, 179. 

Statut personnel. 
R 'f', ') s . 1 v. e ere, - s. ; uccesston, . 

Stupéfiants. 

1. - La circonstance que la mise sous scellés 
des matières stupéfiantes incriminées n'a pas été 
faite su:r les lieux où la .perquisition et la saisie 
ont été pratiquées, mais au poste de police peu 
de temps après, et ce lors de la rédaction du 
1procès-verbal de •délit, ne constitue pas une 
ca•u.se de nullité, alors surtout qu'aucrm doute 
n'existe quant à l'identité des matières représen
tées. - ll janvier 1943, 99. · <T. C.). 

2. - L'interprète gui sert d'intermédiaire dans 
w1e tractation de matières stupéfiantes tombe 
sous l'application de l'art. 35 n. 6 de la loin. 21 diu 
14 avril 1928, lorsqu'il a COillnaissance de la n;:;
ture de la tractation . 

Les juges du fond sont souverains appréciateurs 
du point de savoir si cette connaissance existe ou 
non. - ler novembre 1942, 74 

3. - L'art. 36 alinéa 2 de la loi n. 21 du 14 avril 
1928 sur les stupéf:iantls d0111ne la faculté au tri
bunal, au lieu de condamner à la •prison, d'ordon
ner l'envoi du délinquant dans une maison de 
réforme spéciale. 

La ques'tion de savoir s'il y a lieu ou non de faire 
application de cette disposition relève de l'appré
ciation souveraine des juges du fond. - 8 février 
1943, 89. 

v. Peine, l. 

Succession. 
l. - Sous l'empire du nouveau Règlement d'or

ganisation judiciaire, la Convellltion du 8 mai 1937 
et la loi du ll octobre 1937 n. 91, la loi a•pplica
ble en matière de succession est la lo:i nationale 
du de cujus ou du testateur, laquelie loi déter
mine la compétence. Lorsque le déf'lln:t est 
étranger, c'est son tribunal consulaire qui est com
pétent s'il en existe un. Lorsque le défunt est é
gyptien, ce sont: les tribunaux égyptiens de statut 
personnel q•ui sont compétents, sans qu'il y ait 
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lieu, cpour déterminer leur compétence respecti
ve, à distinguer entre succession testamentaire et 
ab intestat, l'accord ou le désaccord des héritiers, 
le rite on la nationalité des parties. - 1er décem
bre 1942, 11. 

2. - Au point de vue successoral, l'expression 
«loi nationale» comprend tO'ute loi religieuse ap
pliquée par un tribtmal égyptien de statut person
nel: les patriarcats et rabbinats sont des tribu
naUJ( égyptiens de statut personnel. - 1er décem
bre 1942, Il. 

3. - La règle de droit musulman, selon laquelle 
il ne sa•nrait y avoir .de succession sans paiement 
préalable des dettes, et dont les créancie1·s suc
cessoraux tirent leur droit de se faire payer sur 
l'actif sUoccessoral p;u· préférence aux créanciers 
personnels des héritiers, a subi des tempéraments 
en ce sens: 1° que le droit des héritiers sur les 
biens de ] a succession est immédiat ·et eff ec
tif lorsq•ue la succession est solvable; 2° que cette 
solvabilité est toute relative eu égard au créan~ 

cier nanti d'tm privilège, et qu'il suffit que son 
gage soit suffisant à le désintéresser pour que la 
succession soit réputée solvable; 3° que l'époque à 
laquelle il faut se -placer pour juger si Je gage 
est ou non suffisant, est celle de l'ouverture de la 
succession ou de l'acte de disposition, et en aru,
cun cas celle de la réalisation du gage. - 16 
mars 1943, 106. (T. A.). 

4. - En droit musulman, un seul des héritiers 
peut, léga:emen'l:, représenter les autres vis-à-vis 
du créancier du déftmt, pourvu qu'il soit en pos
session de l'héritage et que les héritiers non tou
chés soient inconnus ou ·éloignés et ne détiennent 
pas la possession. - 3 juin 1943, 180. 

5. - En droit successoral musulman, le créancier 
successoral est nanti d'une hypothèque légale qui 
grève les biens héréditaires, et l'héritier ne peut 
devenir propriétaire de ces biens qu'après règle
ment des créanciers du de cu.jus. - 24 juin 1943, 
200. 

6. - L'acte de vente passé avec le de c;uju.s, 
quoique mon transcrit, constitue un ·droit p~rson
nel ùe créance au profit de son bénéficiaire, obli
geant les héritiers à passer l'acte définitif aux fins 
de transcription. Ce droit prime les droits des 
créanciers des héritiers. - 24 juin 1943, 200. 

7. -Le jugen1ent obtenu c0r11tre la succession ne 
peut être opposé à un créancier à titre parücu
lier, lon~que celrui-ci établit qu'il a été obtenu 
grâ-ce à la connivence et à la fraude perpétrée par 
son débi·teur et des tiers. - 24 juirn 1943, 200. 

8. -.La loi à appliquer à une success10n ne 
peut être -déterminée que })ar la nationalité du 
de cutjus; dans le cas d'un apatrirde, la dévolution 
suocessora1e est régie par la loi de son dernier 
domicile où sa succession a été ouverte. - 30 juin 
1943, 208. 

9. - Un apatride rpeut valablement tester lors
qu'il se trouve en Egypte, par devant l'au~orité 
religieuse dont il relève. - 30 juin 1943, 208. 

10. - Artl;.'l( termes de l'art. 25 al. 4 du nouveau 
R.O.J, les 1·essortissrunts étrangers, tant avant 
~u'ap~·ès, la Convent_ion de Montreux, .peuvent 
etre JUges par Jes tnbunaux religieux autres q•Je 
le Mehkémeh charéi et se voir appliquer le sta
•tu.t personnel dont ils relèvent d'après leur co.n
fèssion. - 30 juin 1943, 208. 

11. - Les successions en général - ab intestat 
ou testamentaires - constituent lill tout in-divisi
ble; les règles qui les régissent sont applicables à 
tous les Egyptiens, musulmans oru. non musul
mans, conformément aux règles de la Charia isla
mique considérée comme législation de droit cmn
mun.- 1er avril 1943, 213. (Cassation nationale). 

v. Frais et. dépens, 3. 

T 
Tanzim. 

Le propriétaire qui demande à être indemnisé 
des dégâts subis par son immeuble par suite de 
son immobilisation prolongée parce que frappé 
d'alignement, doit établir qu'il a fait des efforts 
sérieux pour entretenir l'immeuble en demandant 
à l'Administration, par voie de sommation 011 au
trement, l'autorisation de faire les réparations né
cessaires. En tous cas, il appartiendrait aux tri
bunaux d'apprécier si les conditions imJWsées à 
l'autorisation sont raisonnables ou non. - 3 juin 
1943, 182. 

Tarif civil mixte. 
1. ~ L'art. 25 du tarif civil mixte édicte que, 

si la valeur déclarée druns tm acte de vente immo
bilièœ est inférieure à la valeur minima prévue à 

1 l'art. 34, ba,sée sur la péréquation de l'impôt du 
même tarif, le greffier, tout eu .procédant à la 
transcription de l'acte, sommera Je 1·equérant de 
verser à la caisse la différence entre les sommes 
effectivement payées .et le montant du droit calcu
lé sur la valeur minima susdite •calculée au mo
ment de la transcription de l'acte. - 20 mai 1943, 
166. 

2. - Pour le paiement -des dr-oits de mutation, 
la loi ne fait aucune distinction entre les terrains 
effectivement cultivés et ceux non cultivés. - 20 
mai 1943, 166. 

3. - La p-énalité du dorttble de la différence 
au cas de non paiement des droits, prévue à l'art. 
35 du tarif civil mixte, n'est .pas applicable au 
cas où le retard est, en partie, imputable au gref
fe. - 20 mai 1943, 166. 

4. - Les droits proportionnels sont: une taxe in
diciaire, une rémunération relue à l'Etat en raison 
du service qu'il rend aux parties intéressées par 
l'exercice de son dl"oit juridictionnel, toutes les fois 
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<fue Je jugement, quelle que soit la mamere de la
que!le il opère, assure à l'une des parties la 
jouissance d'une valeur qui était litigieuse., ledit 
jugement ayant tranché Je litige. 

Les droits ,proportionnnels ne frappent que la 
partie du litige qui a été tranchée et dans la me
sure seulement où les tribunau.x ont proclamé des 
droits et foumi au réclamant lésé un titre qui 
jusqu'alors lui manquait, c'est-à-dire dans la me
sure où i! a rune utilité juridique pour les parties. 

22 juin 1943, 194. 

Testament. 
l. -- La production d'un testament public en 

expédition conforme est, eu principe, absolument 
suffisante et ce n'est que pour un motif grave et 
concret que la justice peut ordonner une mesure 
tendant à l'examen de l'original mêm~. - 15 juin 
1943, 188. 

2. - La formule «paraissant être sain d'esprit» 
inseree par un no•taire dans un testament public 
est usuelle, le notaire ne ,pouvant pas affirmer que 
le testateur est sain d'esprit, mais qou'il .paraît tel 
à 1ui et à ses témoins. - 15 juin 1943, 188. 

. 3. ~ S'agissant d'un testament rédigé par un é
tranger en France où, aux termes de la loi fran· 
çaise, les témoins doivent être français, l'absence 
de témoins de la nationalité du testateur est sans 
portée. - 15 juin 1943, 188. 

4. -- Il ne saurait être question de captation 
d'héritage lorsque nulle manœuvre artificieuse 
n'est invoquée pour établir le prétendu dol. - 15 
juin 1943, 188. 

5. - L'art. 537 St . • P.M. autorise expressément la 
od:isposition par testament du. tiers de la fol.'ltune 
en faveur d'un non héritier. - 15 juin 1943, 188. 

6. - La circonstance qu'une femme a vécu avec 
le testateur hors mariage pendant de longues an· 
nées et a eu de lui des enfants ne la rend pas, 
au. regard de la loi musulmane, incapable ou m· 
digne d'être instituée légataire. - 15 juin 1943, 
188. 

v. Juridiction mixte; Succession, 1. 

Tierce opposition. 
Lorsque la transcription de l'acte de vente 

d\me pro,priété contestée est intervenue postérieu
!l'ement au jugement qui a statué sur cetll.e proprié
té, le recours en tierce opposition n'est pas :rece
vable de la part de l'acquéreur, le ,d,roiif! de celui
ci n'étant pas encore né au moment où le jugement 
a été rendu, sauf s'il y a eu. dol ou fraude de la 
part du vendeur, au.quel cas l'acheteur peut invo
quer un droit personnel qui l'lli donne la quali·té 
de tiers vis-à-vis du vendeur. - ll mai 1943, 149. 

Transaction. 
1. - Aux termes de l'art. 657 C.C., la transac

iiùn ne peut être attaquée que par suiote de dol, 
à'erre'll.r matérielle sur la personne ou sur la cho-

~e, ou de fausseté des titres sur lesquels il a été 
transigé, reconnue depuis la transaction; l'erreur 
doit consister en une erreur de (ait relativement 
a la chose elle-même et portant sur le rapport 
pxincipai sous lequel elle a été envisagée. - 24 
juin 1943, 200. 

2. - On ne peut transiger sur des impôts ou 
taxes assimilées sauf s'il s'agit de taxes f acultati
ves et lorsque le droit de ]es percevoir est li1i
giem::. - 24 juin 1943, 200. 

Transcription. 
Par l'expression «tiers», dont à l'art. 2 de la loi 

du 26 jouin 1923 sur la transcription, il faut en
tendre toute personne n'ayant été ni partie ni re
présentée soit au contrat, soit au jugement. - 18 
mai 1943, 159. 

Travaux publics. 
v. Acte d'administt.atiun. 

Tutelle. 
v. Jl!l-ajorité et minorité, 2 s. 

u 
Usure . 

l. -En une matière- telle qu'un prêt usurai
re - où les présomptions forment les moyens de 
preuve par excellence, la iPreuve de l'usure qui ré
sulte du dossier d'une affaire antérieure, constitue 
tme présomption de premier ordre entre les mê
mes parties, dans une nouvelle affaire du même 
genre. - 16 février 1943, 54. 

2. - Celui au.quel on oppose l'exception d'usu
re a l'obligation de préciser, ses livres à l'appui, 
quel est le véritable montant de sa créance, à dé
faut de quoi la contestation du débiteur doit être 
a•cLmise. - 16 février 1943, 54. 

v 
Vente. 

J. - Généralités; vente civi.le. 

l. - Lorsque dans une convention prélinùnai· 
re de vente il a été convenu qu.e l'immeuble ven· 
du devaiot être libre de toutes charges, l'acheteur 
est fondé à refuser de donner suite à la vente si 
le titre de son vendeur contient une clause l'obli
geant, ensemble à ses sous-acquéreurs, à restrein
dre la superficie à occuper 1par les construotioo.s à 
une partie du temain vendu et le contraign:mt à 
soumettre les plans de construction à l'approba
rion du propriétaire originaire. 3 novembre 
1942, 3. 

2. - Les avocats ne peuvent acheter, en ltout ou 
en partie, d·es dro:its litigieux qui sont de la com· 
poétence odes tribunaux dans le ressort desquels ils 
exercent. Une cession ainsi .faite est radicalement 
nulle, la nullité •pou.vant être prononcée même 
d'office. - 21 janvier 1943, 34. 
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3: - Il n'existe .pas de recours en garantie à 
raison de la révélation de servitudes uaturelles ou 
léO'ales - telles que la sel'Vitude d'a!ignement -
qt~i ne sont pas 'de véritables servitudes, mais des 
charges ne pouvant jamais être considérées com
l1le inconnues de l'acheteur, uul .n'étant censé 
ignorer la loi. - 26 janvier 1943, 37. 

4. - Si l'alignement, en règle générale, n'ouvre 
à facquéreu:r auclnl. recours contre son vendeur à 
1·aison de la privation du tenain ou ·de l'ohliga· 
tion de démolir qui en est la suite, quand bien 
même le ·plan d'alignement serait antérieur à la 
vente, cette règle cependant a été jugée sujette à 
excepticm, :dans le cas, par exemple, où le vendeur 
connaissallt la charge grevant les terrains, a pro
fité de .l'ignorance où se trouvait l'acquéreur de la 
situatio.n exacte pour obtenir un prix supérieur, 
c'est-à-dire si le dol ou. la fraude du vendeur sont 
établis. - 26 janvier 1943, 37. . 

5. - La vm1te consentie par eelui qui n'•était pas 
propriétaire •de lïnuneuble, .conune l'ayant aequis 
par un acte fàu..~ ,(L'un autre que son légitime pl'O· 

priétaire, ne ,permet à l'acheteur d'acqPél'ir au· 
cun droit. - 2 février 1943, 46. 

6. - La peno.nne qui se trouve en prison est 
privée de par la loi de la libre disposition de ses 
biens tant que dure sa détention, et la vente faite 
pa1· son mandataire est nulle; mais cette nullité 
peuL être couverte par la ratification de la vente 
par le légitime propriétaire, une fois libéré. - 2 
février 1943, <16. 

7. -Les dispositions de l'art. 388 et autres C.C. 
en matière de résiliation de vente pour vice caché, 
qui ne sont ' pas d'ordre ,public, établissent la fa
culté d'lm -choix qui n'est pas prévu exclusive
m.ent aru. •profit de l'acheteur, surtout dans le •cas 
où l'autre partie, le vendeul', conteste le vice (dé
fectuosité ou nou conformité) de la chose vendue. 
- 7 avril 1943, ll8. 

8. - La clause d'un contrat de vente prévoyant 
la déchéanée du bénéfice du paiement à terme d1u 
solde du prix par l'acheteur, en cas ·de retard, 
n'exclut p-as le ·droit du vendeur d'opter pour la 
l'ésolutiBn de la vente. - 20 avril 19·43, 135. 

9. - Le droit de résol•utiÜ!ll exercé par le ven
deur avant: l'admission définitive de la demande 
du débiteur par la Commission de .règlement des 
dettes hypothécaires, est acquis audit vendeur. -
20 avril 1~43., 135. 

10. ~ ·Le vendeur, étant libre à tout moment 
d'o.pter pour la résol•ution pu contrat, quand SOill 

·exécutiru~ immédiate s'est avérée impossible à 
cause d~ l'insolvabilité ou .du mauvais vouloir de 
l'ach~teur~ .conserve toujoo.rs cette faculté, alors 
même q-û,'_il llUrait conunencé par -opter pour l'exé
CYtion~ tant que celui-ci per~iste dans sa défail
lance et même clans le <:as •oÙ les biens du débi-

teur suffiraient à le désintéresser. - ·20 ~avril 1943, 
135.' 

11. -'-- Le vendeur a, en principe, droit à des 
dommages-intéTêts pour inex-écutio.n imputable à 
J'acheteur. - 20 avril 1943, 135. 

12. - En cas de résolution de la vente, l'ache
teur qui a joui des fruits des biens vendus n'a pas 
le di·oit aux intérêts sur les sommes versées par 
lui à valoir sur le prix. - 20 avril 1943, 135. 

13. - En matière de vente, tout pacte ambigu 
oru, obscur s'interprète contre le vendeur. - 10 
mai 1943, 148 (T. A.). 

14. - Tout ayant cause à titre particulier, tel 
que l'acheteur, est représenté .par son vendeur, 
tant que celui-ci n'a pas transféré au 'premier son 
droit de propriété par le moyen de la transcription 
de l'acte de vente; dans ce cas, l'acheteur n'a nul 
besoin, pour être représenté au procès qui porte 
sur la propriété vendue, ·de conférer un mandat 
spécial ad litem à son vendeur, ni .de se faire re
pr~senter en cause par tout arutre mandataire con
ventionnel. - 11 mai 1943, 149. 

15. Les tribunaux ne sont pas appelés à redres
ser les mauvais contrats là où celui qui demande 
à être restitué eu ses droits les aurait compromis 
en pleine connaissance de caru.se. Tel est le cas de 
cehù qui achète un tenain à l'étranger sans se 
procurer à temps des renseignements quant à sa 
position effective ou sa valeur réelle. - 31 mai 
1943, 171. 

16. - En désignant dans le contrat la situation 
du terrain vendu comme étânt près ,(L'une cel'tai
ne zone et en do)Iinant à ·cette désignation, qui 
exclut que le terrain forme partie de cette zone 
elle-même, des précisions moyennant un .plan sus
ceptible d'en fournir Uil1 contrôle plus O<u moins 
exact, le vendeur accomplit son devoir de donner 
une indication exacte de la. chose qu'il vend. -
ler juin 1943, 171. 

17 . - ·Le principe en vertu duquel l'acheteur 
peut nttaquer Ja vente s'il n'a pas eu une •connais
sauce suffisante de la ·chose vendue, ne saurait rai
sÜ.nuablement jouer que dans le cas où l'acheteur, 
malgré qu'il eût fait toutes ses .diligences, n'ait pu 
'avoir cette connaissance par la fraude du ven· 
deur, ou par d'autres circonstances indépendantes 
de sa volonté. - 1er juin 1943, 171. 

18. - L'obligation dru, vendeur ·de livrer le bien 
vendu s'éteint, à l'instar de toutes les autres, par 
la prescription. - 1er juin 1943, 172. 

19. - Lorsque dans une vente immobilière le 
Gouvernement a stipulé que le ·changement de 
destination des lieux devrait être autorisé par lui 
et entraÎlnerait le paiement d'une somme fixe,_ ,il 
consel've le ·droit d'accorder ou de refuser le chan
gement, mais il ne peut ni majorer la somme 
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fixée m 1mposer de nouvelles conditions. leT 
juin 1943, 176. 

II. - V enl{e commerciale. 
20. -Le délai fixé pour l'expédition de la maT

chandise étant tme condition essentielle qui doit 
être rigO'UXeusement observée, le vendem: qui a 
manqué à cette obligation encourt la résiliation 
de la vente à ses ,torts et griefs, avec douunages
intérêts. Ces clommages·intérêts -doivent re,présen
ter Ja différence en .tre le prix contractuel el le 
prix pratiqué sm· le marché à l'époque où la li
vraison aurait dû être effectuée. -:- 3 mars 1943, 66. 

21. - Des conditions plus onéreuses prévisibles 
au moment ·de la conclusiülll du contrat, telles que 
la pénurie de transports, ne constituent pas rme 
impossibilité d'exécution dont puisse se <prévaloir 
le vendeur pour ne pas exécuter la commande. 
24 mars 1943, lll. 

22. - Le fait par l'acheteur, désireux ,dJ'obte.ruir 
sa marcha.ud.ise, d'avoir accepté des conditions 
pl•u.s onéreuses, ne saurait autoriser le vendeur à 
aggraver davantage les engagements contractuels. 
- 24 mars 1943, lll. 

23. - En ouvrant un crédit destiné au paiement 
du prix ~l'un achat, le tiers est engagé expressé
ment à payer, ce qui autorise le créancier à exiger 
qu'il exécute son engagement. - 29 mars 1943, 114 
(T.A.). 

24 - Doit être .déclarée illicite la vente pair 
contrat s<:Jilli5 seing privé d'un titre ·coté à la bourse, 
livrable à une époque d•éterminée, si le vendeur 
ne possède pas le titre au moment de la vente. --
10 mai 1943, 148 (T.A.). 

' 25. - S'agissant d'nne vente à tempérament, 
permetta111t à l'acheteur ,de se libérer par des frac
tions échelonnées, le terme est établi dans l'intérêt 
d'u débiteur, sauf stipulation contraire. Le débi
teur peut ainsi se libérer avant tterme et exiger la 
remise de la .chose vendue. - 10 mai 1943, 148. 
(T.A.). 

26. - Suivant l'usage de la 1place d'Alexandrie, 
les contrats de Vt;lnte à ternïe de .riz .f0111t l'objet de 
cession sans ü<pposition des vendeurs, et ce alors 
même qu'une. clause •Conditionnant l'acceptation 
de la cession par les vendeurs est contenue audit 
contrat. - 31 mai 1943, 169 (T.A). 

27. - •La réqu,isition opérée par les autorités mi
litaires constitue un cas de force majeure libérant 
le ,~deur de l'exécution du contrat; les obliga
tions c.ouélatives sont également •résolues, ~e 
vendeur étarrt obligé de restituer l'acom.pte reçu 
s'lltr le •prix ·d'achat, ·mais non la différence entre le 
prix obtenu par lui lors de la réquisition 'et celui 
stipulé dans le contrat de vente. - 31 mai 1943, 
J.69. (T.A.). 

28. - Lorsque le contrat .de vente ne fixe pas de 
date à la livraison, celle-ci doit s'opérer au mo-

ment de la vente, sanf les tenues établis .par l'usa
ge. En matière urgente - telle qu'une vente de 
sacs à coton en pleine canwagne cotonnière -
un .retard qui se prolonge au delà de vingt jours 
doit être considéri conune inju.stifié. 30 juin 
1943, 203. 

29. Les dommages-intérêts rAmltant dù défaut 
de livraison de la marchandise vend<ue doivent être 
calculés d'ap,rès le prix du jour où elle devrait 
être livrée .. Au cas où il aurait été stipulé que la 
livraison devait s'effectuer à la première deman
de de l'acheteur, il faut se repürter à la date à 
laquelle cette dem~nde s'est manifestée. - 30 
juin 1943, 203. 

III. - V ente ci f. 
30. - Dans une vente cif, les frais de transbor

dement ayant été la conséquence directe d'un cas 
fortuit f!Ui n'a aucun rapport avec les événements 
habituels de la navigation, mais qui dérive des 
restrictions imposées au commerce par les autori
tés militaires, incombent en principe à l'acheteur, 
la marchandise voyageant à ses risques et périls. 
- 18 novembre 1942, 9. 

31. - L'obligation du vendeuJ: en matière d'as
surance dans la vente ci( ne vise que les risques 
d'<usage «ali those l'Îsks that are by settled custom 
« i.nsured against in the ,particular trade at the 
« time of shi.pment », et non les risques de guer
re. - 18 novembre 1942, 9. 

3·2. - Dans le cas d'une vente cif, les frais sup
plémentaires de transport occasionnés par des cir
constances de guerre, telles que, en l'espèce, le 
débarquement forcé des m·archandises dans_ rm 
port intermédiaire, doivent être cons_i.dérés comme 
la conséquence d'événements de navigation dus à 
des ·circonstances exceptionnelles imprévues, cons
tituant un cas de force majeure et rentrant ·dès lol'S 
-d·ans les risques assumés par l'acquéreur. Par 
suite, même au <Cas où il aurait été stipulé que le 
surplus du nolis serait à la char.ge du vendeur, les 
frais occasiiQinnés par l'interruption du voyage par 
un fait de .prÎ!l1ce ne peuvent être envisagés com
me un sup:plément du nolis ·contractuel. - 6 jan
vier 1943, 26. 

33. - La stipulation contenue dans · rune vente 
cif, ·d:onnant au vendeur la faoulté de livrer la 
marchandise contre ordre de livraiSOil.l à l'arrivée 
du navire, est légitime et eonforme aux usages 
commerciaux et !es principes de la vente cif sont 
applicables aux ri<Sques afférents au voyage. 
3 .février 1943, 49. 

34. - Dans une vente cif, lorsqu'un CjlS de 
force majeur~ empêche le débarquement , dans le 
port de destination,, le vendeur est dam; . les limi~ 
tes de ses obligati·()~s ·contraotuelle~ en in-ritant l'a- . 
cheteur d'accepter la marchandise da·ns'. le port 
où celle-ci a été déchargée. - 3 février 1943', 49. 
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35. - Lorsque l'acheteur a tenté de dénaturer 
1e caractère de la vente cif par lui conclue en re
fusant de payer le prix jusqu'à rarrivée .du navi
re, voulant uinsi faire suFporter par son vendeur 
les risques du voyage qui lui incombaient en ver
tu liu contrat, la vente est résiliée à ses torts et 
griefs et le vendeur peut disposer de la chose ven
rlue comme hon lui sem.Jle, sans même qu'il soit 
besoin de sommation. - .3 mars 1943, 67. 

36. - Lorsqu'•un contrat de vente, bien que 
portant la clause cif, prévoü que la marchandise 
vendue peut faire partie d'un lot plus gra!Ild char
gé pour compte des Yendeurs avec des marques 
identiques ou clifférentes, et que le vendeur s'est 
réservé ]a faculté soit de livrer des marchandises 
disponibles, soit d'appliquer un arrivage de son 
choix, il y a là une dérogation formelle aux règles 
de la vente cif, qui écarte toute individualisation 
de la marchandise et laisse à charge du vendeur les 
risques du voyage. - 8 mars 1943, 68 (T.A.). 

. 37. - Les risques du voyage ne sont à charge de 
l'acheteur cif que pour autant que la marchandise 
a été dûment individualisée nar l'émissio.n d'un 
connaissemen t à son nom, re~dossement du con
naissement à ordre, ou tout au moins par la no
tificatio.n cle tous Ies l'enseignements susceptibles 
<l'identifier la marchandise; toute application 
faite par le vendeur, après que celui-ci a eu ou 
pu avoir connaissance du sinistre devant être con
sidérée comme tardive. ~ 8 mars 1943, 68. (T.A.). 

38. - Le vendeur cif est tenu de charger les 
marchandises sur un navire à destination du port 
fixé par le contrat; en faisant ledit chargement, il 
agit pour le compte de l'acheteur et doit rappor
ter la preuve que la marchandise offerte est hien 
celle qui avait été, dès l'embarquement,- destmée 
à l'acheteur et pour laquelle celui-ci a couru les 
risques, et cela •en tenant compte de la nature de 
la ve.nte et des usages. - 30 juin 1943, 203. 

IV. -Coton. 

39. - En présence du fait du ;prince, tel que le 
décret du l3 mai 1940, ayant fixé les prix de com
pensation, le vendeur de coto.n, sous réserve de fi
xation de prix, n'a pas le droit de maintenir la fi
xation par lui faite antérieurement à la promul
g:ation ùudit décret, au cas où, l'acheteur ayant 
fait des couvertures en Bourse, a V<U ces couver
tures compromises par cette mesure. - 13 jan
vier 1943, 38. 

40. - ·L'opération de vente de coton et celle 
de couverture doivent être envisagées comme le 
corollaire indispensable l'une de l'autre, étant 
donné le but prmtiq<u.e qui est d'éviter les aléas de 
la spéculation; t."ette connexité est reconnue par 
les dispos..itions d'e la loi qui impose comme ,condi
tion sine qlUL IliOn au vendeur qui entend fixer le 
prix, l'obJi.gation 'de mettre l'acheteur à même 

d'effectuer a•u. mieux l'opération de couverture, 
sa.ns laquelle la transaction revêtirait un caractè
re nécessairement spéculatif. - 13 janvier 1943, 
38. 

41. - Le décret-loi du 13 mai 1940 ordonnant 
la liquidation ou clôture des contrats en bourse, 
aux prix de compensation, ne peut affecter une 
convention intervenue et exécutée de commun 
accord des parties avant sa promulgation. Par 
suite, la fixation du prix de la vente de coton à 
laquelle procède le vendeur ne cons;titue qru.e le 
parachèvement de la vente, ·qui devient parfaite 
et irrévocable sans qu'aucun élément postérieur, 
tel que le clécret-loî du 13 mai 1940, puisse y por
ter atteinte. - l3 mai 1943, 157. 

42. - S'agissant d\me vente de coton conclue a
vec prix à fixe!' sur la base des contrats, du fait 
que le décret du 13 mai 1940 a fenné la Bourse 
des contrats, le pl'Ïx doit être celui fixé par la 
Commission désignée .pour l'achat du coton. -
13 mai 1943, 157 . 

v. Appel, 6; Juridiction mixte, 9; Prescription 
acquisitive, 3 s.; Référé, 7; Su10cession, 6; Tier
ce opposition. 

Vérification d'écriture. 
D<:ns UJne vérificatio"n d'écritures, il ne faut 

pas se contenter d'une simple comparaison de for
mes ou s'impressionner de certaines dissemblan
ces; ce qui importe c'est de se rendre compte des 
traits caractéristiques de l'écriture elle-même, 
sans se bornel' uniquement à faire une comparai
son de pure forme quant à la longueur des traits 
o·u. à la grandeur des a.ngles constitutifs d'une 
lettre, comme aussi de distinguer la manière per
sonnelle an scripteur d'attaquer telle ou telle let
tre. - 10 février 1943, 54. 

Vol. 

l. - Pour qu'il y ait vol, il suffit que la chose 
soustraite a.ppartienne à autrui et qu'elle soit en 
la possèssion d'autrui même si le détenteur est de 
mauvaise foi; ainsi, la chose pr·ovenant d'un vol 
et détenue par le voleur peut être volée et le dé
<'lit ainsi commis est celui de vol et non de. re
cel. - 7 octobre 1942, 1. (T.A.). 

2. - Un des éléments d'Th vol est la soustraction, 
c.'est-à-dire la prise de possession à l'~nsu et con
tre le gré du propriétaire ou précédent possesseur, 
alors qu'en matière de recel, le preneur ne s'ap
proprie pas frauduleusement de la chose d'autmù 
dont la possession lui est transmise; il suffit sen· 
lement qu'il ait: connaissance du fait que la. chose 
a ete obtenru.e à l'aid·e d'rm vol. 7 octobre 
1942, l. (T.A.). 

3. - Le fait que le voleur ait été attrapé pen
dant qu'il tenait à la main le fruit de son vol, est. 
tme circonstance postérieure au délit qui qualifie 
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le délit qu1 vie.nt de se commettre de flagrant, 
mais qui n'enlève pas le caractère du délit con
sommé pour lui donner la qualification de tenta
tive de vol. - 21 juin 1943, 193 (T.A.). 

vv 
Wakf. 

l. - Une action tendante à l'annulation d'un 
wakf doit être dirigée contre le nazir, adminis
trateur ·die droü d.u wakf, ainsi que contre les bé
néficiaires qui- doivent être parties au procès, soit 
de leur propre initiative, soit à la requête du na
zir, lorsque leur mise en cause présente run intérêt 
évident, étant donné qu'ils défendent le principe, 
la source, l'existence et la substance de leur droit 
au bénéfice du wakf. - 17 novembre 1942, 6. 

2. - Au cas de décès du nazir en cours d'instan
ce tendante à l'annulation du wakf et du droit 
d'user des dix conditions, il faut ap·peler en cause 
non .poi.n.t les héritiers du nazir décédé, mais le 
nouveau nazir nommé en rem.placement du pré
cédent. - 17 novembre 1942, 6. 

3. - •Le constituant d'un wakf titulaire des dix 
conditions .ne peut en user dans le seul bu.t! de 
frustrer les droits des tiers. Tel est le cas lm·sque 
Je constituant s'est exclu du bénéfice du wakf au 
profit de ses enfants, afin de mettre ses créanciers 
dans l'impossibilité d'exécuter sur SOtiJ. bénéfice 
dans le wakf. - 17 novembre 1942, 6. 

4. - La disposition de l'art. 38 R.O.J. conférant 
aux: Tribunaux mixtes le droit de déclarer inoppo
sable aux créanciers ·du constituant la constitu
tion en wakf d'tm bien faite en fraude de leurs 
droits, est simplement rune règle de compétence 
pour l'application de la règle de fond que «nul ne 
peut immobiliser son pieu à titre du wakouf au 
;préjudice de ses créanciers à peine de nullité»; les 
deux termes '<ea.1. fraude» et «au préjudi<>e» étant 
équivalents, .point n'est donc nécessaire ·éL'établir 
l'intention frauduleuse du constituant. - 8 dé
cembre 1942, 13. 

5. - Ne constitue pas chose jugée vis-à-vis des 
autres créanciers dru. constituant la décision sur la 
validité du wakf rendue à l'encontre d'un créan
cier nanti d'un gage particulier et se trouvant dans 
une situation spéciale. - 8 décembre 1942, 13. 

6. - Le constituant d'un wakf est lihre .(]J' insérer 
dans l'acte constitutif une clause selon laquelle les 
revenus du wakf doivent, d'abord, servir à •payer 
ses dettes après son d·écès; cependant en ·cas de 
doute dû à l'ambigrüté des termes employés, la 
clause doit être :Ïinterprétée comme visant seul~ 
ment les ·dettes antérieures à la const:Ïitution. - 4 
février 1943, 50. 

7. - La ~lause d"une wakfieh permettant au 
constituant de la modifier dans l'intérêt du wakf 
et de ses bénéficiaires, ne l'autorise pas à mettre à 
charge dru. wakf les dettes nées postérieurement à 
la constitution de celui-ci. - 4 février 1943, 50. 

8. - Lorsque le wakf est constitué sur des ter
rains qui sont «Iltizam >~ , il comprend les terres 
mêmes et non l e «Hok el Iltizam». - 4 févl"Ïer 
1943, SI. 

9. - Lorsque des biens wakfs divis ont été en
globés clans d'autres biens, opérant a1us1 une 
co,nfusion qui n e permet pas de distinguer les 
biens wakfs des autres biens, le wakf est autorisé 
à revendiquer les biens par indivis. - 4 février 
1943, SI. . 

10. - •Lorsque le détenteur de biens wakfs divis 
reconnaît les avoir englobés dans d'autres biens, 
créant a.insi une indivision de fait, point n'est he
soin d'une transcription pour que cette situation 
soit opposable aux tiers. - 4 février 1943, SI. 

Il. - Le droit de propriété d'un bien wakf ne 
peut être perdu que s'il est prouvé que l'intéressé 
est resté 33 ans claus l'inaction. - 4 févrie1· 1943, 
SI. 

12. - Le bénéficiaire d'un wakf qui contrevient 
aux dispositions de l a wakfieh, stipulant sa dé
chéance en cas d 'endettement, est déchu ~pso faoto 
et de plein droit: une pareille clause est licite 
et. o.pposable aux créanciers de ce denlÎer, les
quels n'ayant plus oomme gage de leur créance 
les revenus du wakf, n'ont plus qualité pour en 
demander la nùse sous séquestre, sans qu'il y ait 
lieu d'examiÎner s'il y a eu colllllÎvence entre les 
intéressés quant à l'application de la claru,se sus
dite. - 24 fénier 1943, 62. 

13. - Le seul manquement d'exécution par le 
nazir des clauses de la wakfieh concernant les œu
vres pieuses suffit à le faire révoquer. - 30 mars 
1943, 95. 

14. - Le dol du nazir d'un wakf, quelque ré
préhensible qu'il soit, ne saura:Ïit enga·ger qru.e sa 
propre responsabilité personnelle, sans entraîner 
en aucune manihe la responsabilité du wakf. -
15 avril 1943, 132. 

15. - Le paiement des loyers fait entre les 
mains de celui qui ét'ait, à l'épo'que, naziJr princi
pal, est, malgré l'opposition des co-nazirs, vala
ble et libératoire. - 3 juin 1943, 178. (T. C.). 

v. Appel 1 s.; Privilège, 1; Saisie immobilière, 
17; Séquestre judiciaire, 3 s. 
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